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FERME EXPO TOURS, salon régional de l’agriculture et
de la gastronomie organisé par la Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire

CONTEXTE
PRODUCTEUR

EVENEMENT PORTE
PAR L’ASSOCIATION
AGRICULTURE &
GASTRONOMIE
Chiffre d’Affaires (2017) :
551.903€ avec valorisation
site et temps organisation
Effectif (2017) : 0
Pays (siège social) :
France

L’évènement FERME EXPO TOURS, organisé par la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
avec le concours des Chambres d’agriculture de la région Centre Val de Loire, est un lieu de
rencontres unique en son genre sur le territoire, permettant à de nombreux acteurs d’échanger
sur les métiers et formations de l’agriculture, la ruralité, l’environnement, l’alimentation, la
gastronomie… Autant de sujets qui interpellent et intéressent de plus en plus la société.
Chaque année en novembre, FERME EXPO TOURS rassemble plus de 300 exposants
professionnels (agriculture et métiers de bouche) autour d’évènements liés à leur métier :
concours, conférences, démonstrations de matériel… pour communiquer sur les valeurs de
l’agriculture et de l’alimentation locale et régionale directement auprès de la population qui se
déplace en nombre chaque année (35.000 à 40.000 visiteurs).
De nombreux partenaires et acteurs du territoire régional y sont associés : chambres
d’agriculture de la région, chambres consulaires de Touraine, organismes d’élevage de la région
Centre Val de Loire, Dev’Up avec C du Centre et le Conseil régional, le département d’Indre-etLoire, la ville de Tours et Tours Métropole. La labellisation par Tours Cité Internationale de la
Gastronomie est active depuis 2016.

Site internet :
http://www.ferme-expo.fr/
OBJECTIF(S)
Contacts :
Henry Fremont, Président
Association
henry.fremont@indre-etloire.chambagri.fr
Charlene Ribreau, chef de
projet salon
ferme-expo@cda37.fr

•

Faire découvrir les produits du terroir régional à un large public de consommateurs
venus de toute la région Centre Val de Loire

•

Faire connaitre les métiers et le savoir-faire des agriculteurs, des transformateurs et
des cuisiniers au grand public, aux enfants d’écoles primaires, aux collégiens, aux
étudiants…

•

Permettre aux agriculteurs de se retrouver pour échanger sur leurs pratiques,
rencontrer les partenaires quotidiens de leur métier (organismes professionnels
agricoles, banques et assurances, concessionnaires agricoles…) et découvrir des
innovations

DÉMARCHE

Pour en savoir plus

Le salon est une vitrine pour l'agriculture, dans une région qui reste un territoire agricole majeur. Il permet
à la fois aux professionnels de l’agriculture de se réunir dans le cadre d’un évènement professionnel
technique et convivial, mais aussi d’accueillir les consommateurs et d’échanger avec eux sur les métiers
de l’agriculture, la diversité des filières, le rôle et l’intérêt de l’agriculture au quotidien dans notre région et
au-delà, et la modernité du secteur.

https://www.youtube.co
m/watch?v=OLOoyZg51
Y4

Au programme : découverte du monde agricole, expositions et concours animaliers (exposition avicole,
démonstrations de chiens de troupeaux, démonstrations équestres), tours de tracteurs, mini-ferme et son
parcours du ‘’P’tit agri’’ pour les enfants.

https://videostreaming.orange.fr/actu
-politique/l-invite-du-1511-12-henry-fremontpresident-de-lachambre-d-agricultured-indre-et-loireVID0000001Z6MF.html

FERME EXPO est aussi un événement gastronomique à part entière qui présente les spécialités et savoirfaire alimentaires et viticoles de la région Centre Val de Loire. C’est une véritable vitrine de la gastronomie
locale et régionale. Une sélection rigoureuse des exposants permet de présenter aux visiteurs une
diversité de produits issus de la région ou de territoires limitrophes, avec la présence de producteurs
fermiers, de vignerons, d’artisans, de traiteurs ou de restaurateurs. Le volet agricole attire également une
clientèle familiale venue découvrir l’agriculture en général. C’est l’opportunité de sensibiliser un large
public à la consommation de produits régionaux et de saison et ainsi faire connaître les richesses de la
gastronomie régionale.

https://www.lanouvellere
publique.fr/tours/videotours-les-animaux-sinstallent-a-ferme-expo

Des animations viennent sensibiliser le visiteur à la consommation de produits locaux et de saison :
conférence par l’IEHCA, ateliers cuisine, ateliers sur les cinq sens, démonstrations culinaires, table de
Rabelais, parcours olfactif…
FERME EXPO présente l’agriculture d’aujourd’hui en toute transparence et le salon est la vitrine de toutes
les agricultures et de tous les agriculteurs de la région, rassemblés derrière un objectif commun : nourrir
les hommes.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

De la fourche à la fourchette, un salon créé et porté par des professionnels passionnés qui ont
un savoir-faire et l’envie de faire savoir, de mettre en valeur le terroir en toute transparence

•

Un salon régional, interface entre ville et campagne et vitrine de la diversité locale et régionale,
fort d’une image positive (cf. sa fréquentation), qui participe de la création d’une identité locale

•

Un salon tout public et durable qui répond à une attente sociétale, et participe naturellement à la
cohésion sociale, économique et culturelle

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

•

•

2 hectares, 1 millier d’animaux et plus de
300 exposants pour cette 13e édition :
60 entreprises alimentaires
85 entreprises partenaires de
l’agriculture
165 élevages exposants des
animaux
Une dizaine de conférences et débats
sur des sujets d’actualité au cœur de la
manifestation
35.000 à 40.000 visiteurs chaque année,
dont 5000 professionnels, 10 à 12 000
enfants, 20 à 25 000 visiteurs de tous
horizons

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Meilleurs connaissance par le
grand public et les institutions de
l’agriculture et de la gastronomie
de sa région

•

Rencontres entre les acteurs de
l’alimentation sur le territoire de
la région Centre Val de Loire

•

Rôle dans le développement des
ventes en circuits courts

