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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les retrouvailles du Grand Est au Salon International de l’Agriculture (SIA) 
 

Le SIA fête son grand retour du 26 février au 6 mars 2022 avec cette 58ème édition placée sous le signe des 
retrouvailles. A cette occasion, la Région et la Chambre d’agriculture mettront en lumière tous les talents issus de 
l’agriculture du Grand Est. Elles rappelleront leur soutien sans faille aux agriculteurs, producteurs et viticulteurs, et 
présenteront les dispositifs engagés pour la performance et la qualité de leurs productions, et encourager les 
transitions agro-écologiques, énergétiques et l’indispensable mutation des modes de production. 

Au cœur du hall 3, l'espace Grand Est de plus de 1 160 m² accueillera une 
centaine de producteurs qui présenteront leur savoir-faire à travers les 
spécialités gastronomiques régionales. Les marques et labels du terroir 
feront chaque jour l’objet d’une mise en avant spécifique. Dans le hall 1, la 
race Vosgienne sera mise à l’honneur. Consultez la brochure répertoriant 
l’ensemble des 100 producteurs présents sur l’espace Grand Est 

« C’est un réel plaisir et une grande fierté pour moi, pour la Région, d’être 
présent au Salon International de l’Agriculture, encore plus particulièrement 
cette année pour ces « retrouvailles ». Je suis très attaché à nos territoires 
d’excellence qui seront mis en lumière toute la semaine lors du salon. Le 
monde agricole est déterminant pour notre économie et l’équilibre de nos 
territoires, et c’est en passant par une forte mobilisation de tous les acteurs 
que ce secteur peut se ré-inventer. La Région Grand Est sera toujours aux 
côtés de ses agriculteurs, de ses viticulteurs et de ses producteurs pour les 
aider et les soutenir.», souligne Jean Rottner, Président de la Région Grand 
Est. 

« Les équipes de la Chambre d’agriculture sont aujourd’hui capables d’accompagner chaque exploitation en faisant 
du sur-mesure. Dans le Grand Est on compte environ 50 000 exploitations, le principal enjeu est le renouvellement 
des générations. Par ailleurs nous avons énormément travailler avec l’Etat et la Région, et avons signé une 
convention dont l'’ambition est de proposer une transition adaptée aux attentes sociétales et de compétitivité. C'est 
notre plan pour arriver à la ferme du futur. C’est ce projet que nous allons décliner avec cinq journées spéciales : sur 
les circuits courts, sur l’agriculture en 2030, sur la neutralité carbone, sur le numérique et sur l’autonomie en 
protéines végétales. », s’est exprimé Maximin Charpentier, Président de la Chambre Régionale de l’Agriculture du 
Grand Est.  
 
 

 
  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/economie-filieres/promotion-salons/salon-international-de-lagriculture/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/economie-filieres/promotion-salons/salon-international-de-lagriculture/
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Prendre le VIRAGE d’une agriculture durable 

UNE AGRICULTURE EN TRANSITION 
 
Fort de ses 29 370 exploitations agricoles, de ses 22 000 vignerons et de ses 3 millions d’hectares de superficies 
agricoles utilisées (SAU) 1, le Grand Est occupe une place majeure au sein de l’agriculture française.  
 
Dans le contexte conjoncturel fragilisé par la crise sanitaire de la Covid-19, les enjeux actuels pour le monde agricole 
sont complexes : nourrir la population, fournir des services environnementaux (épuration des eaux, atténuation 
climatique…), de l’énergie et des matériaux, assurer la pérennité des paysages et de la biodiversité, répondre aux 
attentes de la population en matière de qualité sanitaire et environnementale, réduire ses émissions tout en assurant 
des conditions économiques satisfaisantes aux agriculteurs, et améliorer l’attractivité de ce métier afin d’assurer le 
renouvellement des générations d’agriculteurs. 
 
Mobilisés par la dynamique des changements et ces enjeux, les acteurs de l’agriculture du Grand Est s’impliquent pour 
répondre à :     

 Une exigence accentuée pour une alimentation de qualité  

 Des enjeux économiques :  
o Les revenus des agriculteurs méritent d’être sécurisés et améliorés.  
o La compétitivité des entreprises et filières reste un des fondements de la santé économique du 

secteur.  

 Une nécessité de reconquérir une souveraineté alimentaire 

 Des exigences environnementales fortes   

 Une urgence de massification : le défi de demain est d’encourager des dynamiques de massification des 
alternatives et des solutions à destination de tous les agriculteurs et des filières agricoles.  

L’AMBITION STRATEGIQUE DE VIRAGE 
 
L’Etat, la Région Grand Est et le réseau des Chambres d’agriculture ont posé une ambition stratégique commune et 
partagée : faciliter l’accélération des transitions agricoles du Grand Est afin d’en faire un territoire d’excellence 
de l’agriculture durable. 

VIRAGE vise ainsi à structurer les processus d’émergence de consortiums d’acteurs autour de projets de 
développements territoriaux complexes, et à les soutenir dans les phases de construction des projets et de recherche 
de financements. L’objectif est de fédérer les acteurs actuellement peu en interaction afin de répondre aux grands 
enjeux à aborder individuellement. 
 

VIRAGE s’articulera pleinement avec les instances déjà en place concernant la Recherche-Développement-
Innovation (RDI) que sont la COREAMR/CAE2, le copil RDI, le COREDEF3 et le CSAF. 
  

                                                           
1 Données AGRESTE (janvier 2021) 
2 Commission Agro-écologie, formation spécialisée de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural 
3 Comité d’Orientation Recherche Développement Formation 

 

Valoriser, Innover, Réunir 
pour l’Agriculture en Grand 
Est 
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CINQ TRANSITIONS PRIORITAIRES, CINQ RENDEZ-VOUS DEDIES 

 Agro–écologie et Biodiversité : rencontre « Bienvenue à la Ferme » le lundi 28 février à 16h00 sur le stand 
3 F 080 

 Autonomie azotée et protéique : rencontre des partenaires le mardi 1er mars à 10h00 sur le stand 3 F 080 

 Energétique et Carbone : les thèmes Air / Climat / Carbone seront abordés lors d’un rendez-vous le mardi 
1er mars à 16h30 sur le stand 1 F 055 (CORAM) 

 Numérique : table ronde prévue le jeudi 3 mars à 10h00 autour des « Box et Mes Certifications » (stand 3 
F 080) 

 Gestion quantitative et qualitative de l’eau et de l’air 
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LA REGION GRAND EST AUX COTES DE SES AGRICULTEURS ET VITICULTEURS 

 

Parce qu’ils subliment nos terroirs et façonnent nos territoires, la Région est fière de ses agriculteurs et de leurs 
productions, qui font la renommée du Grand Est.  

2ème région agricole de France, le Grand Est recense 47 produits (carnés, sucrés, laitiers, vins et spiritueux, etc.) 
bénéficiant d’un signe officiel d'identification de la qualité et de l’origine (SIQO). La Région consacre 44 millions 
d’euros pour soutenir les exploitants agricoles, viticoles et forestiers et les filières agro-alimentaires en 2021. Elle 
les accompagne dans une économie vertueuse qui encourage les transitions agro-écologiques, énergétiques, et 
l’indispensable mutation des modes de production. 

 

 

Ainsi, la Région a l’ambition de soutenir le plus grand nombre d’exploitations agricoles, sans considération de taille 
ou d’orientation de mode de production et défend également les agriculteurs contre « l’agriculture bashing ». Pour 
répondre au mieux aux attentes des consommateurs qui recherchent des garanties en matière d’origine, de qualité 
et de traçabilité, la Région souhaite être un acteur central dans le développement des filières régionales, en 
travaillant à la fois sur la compétitivité de l’offre de produits alimentaires, mais aussi sur la dynamisation de la 
demande par les marchés régionaux. Elle entend ainsi faire accroître les parts de marchés des produits locaux sur 
le territoire. 

Parmi les nombreux dispositifs régionaux en faveur de l’agriculture, la viticulture et la filière bois, on peut citer : 

Agri Météo Grand Est : faciliter la gestion des interventions culturales  

La Région et la Chambre d’agriculture Grand Est accompagnent la mise en place d’Agri Météo, un 
réseau de 1 000 stations météo connectées via une application mobile sur l’ensemble du territoire. 
200 exploitants bénéficient déjà de plus de 5 000 points virtuels qui fournissent des données 

mutualisées en temps réel. La Région investit près de 300 000 euros et prend en charge 40% du montant de la 
station météo de l’exploitant. Une formation et un abonnement d’un an sont inclus dans le pack. 

https://agrimeteo.fr/
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Sensibiliser aux pratiques d’élevage durables 

En vue de sa conversion en région à énergie positive et bas carbone d’ici 2050, la Collectivité a 
choisi d’aider les éleveurs laitiers à réduire leur empreinte CO2 grâce au programme Ferme Laitière 
Bas Carbone 2021-2025. Il s’agit d’apporter à l’ensemble de la filière régionale des outils et 
méthodes pour comprendre les enjeux climatiques, diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

et préserver le carbone stocké dans les sols. L’objectif est d’accompagner 40 % des éleveurs du territoire (1 800 
d’ici 5 ans).  

Ferme du futur : améliorer les performances des exploitations  

Par ce dispositif, la Région Grand Est accompagne les exploitations vers le 4.0, afin qu’elles soient 
connectées et intègrent de nouveaux modes de management et de production. L’objectif est de 
minimiser les intrants et de réduire leur impact environnemental.  

Loc’Halles Grand Est : favoriser les circuits courts  

Il s’agit d’une application web gratuite proposant aux professionnels et au grand public un accès 
direct à des produits locaux, permettant ainsi de réduire les trajets et intermédiaires. Lancée l’an 
dernier par la Région Grand Est, cette application web vise à faciliter la mise en relation entre les 
producteurs, les transformateurs agricoles et les acheteurs.  

 

Soutenir l’installation en agriculture 

La Région Grand Est a fait du renouvellement des générations l’une des grandes priorités. L’enjeu 
est de participer à la mise en place d’un environnement favorable permettant aux jeunes 
générations d’envisager leur avenir dans l’agriculture. Il s’agit notamment de renforcer le réseau 
de formations dans le domaine agricole, de déployer des outils financiers pour sécuriser les 

projets d’installation, mais également de cibler les cédants pour permettre la transmission des exploitations. La 
Région a consacré à cette politique plus d’1 million d’euros en 2020 pour 900 projets aidés. 

Un plan de relance pour les vignobles 

Articulées autour de cinq priorités (rebond économique et commercial, reconquête des marchés export, 
accélération de la transition environnementale des vignobles, relance de l’œnotourisme et transformation digitale), 
ce plan renforce les enjeux du contrat de filière viticulture adopté en mars 2019 : compétitivité et durabilité des 
exploitations viticoles, promotion des vins du Grand Est notamment à l’export et œnotourisme.  

  

Toutes ces actions confirment le soutien et la fierté de la Région pour ses terres agricoles et ses agriculteurs, mis à 

l’honneur durant ce grand événement qu’est le Salon International de l’Agriculture. 

Retrouvez les différentes aides de la Région Grand Est via ce lien   
  

https://loc-halles.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/aides/?competence=12392&pg=1
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LES CHIFFRES CLES DES FILIERES AGRICOLES EN GRAND EST 
 

Les filières d’excellence du Grand Est : 
(% de la production nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les chiffres clés de l’agriculture : 

EXPLOITATIONS AGRICOLES  

29 500 exploitations  

9,6 % des exploitations agricoles  françaises  
37 % à dominante élevage  
26 % en viticulture  
34 % à dominante grandes cultures  
  

ÉTABLISSEMENTS AGRO-ALIMENTAIRES  

1 166 établissements  

10,6 % des établissements agro-alimentaires   français  

40,4 % en transformation de boissons  
7,5 % en transformation de viandes  
  

SURFACE OCCUPÉEPAR L’AGRICULTURE ET L’AGRO-ALIMENTAIRE  

52 % du territoire, soit 3 004 531 ha dont :  

74 % de terres arables  
24 % de prairies  
2 % de vignes  
  
 
 

3ème rang 

Oignons 13% 

Asperges 12% 

Oléagineux 14,6% 

 

2ème rang 

Betteraves industrielles 25,4% 

Pommes de terre féculières 22,3% 

Protéagineux 15,4% 

Blé tendre 17,6% 

Tabac 28,9% 

Concombre 13,1% 

Céleris raves 23% 

Pommes de terre de consommation 11% 

 

1er rang 

Colza 19,7% 

Pois protéagineux 19,2% 

Céréales (sauf riz) 16,5% 

Luzerne déshydratée 76,5% 

Chanvre 78,5% 

Chou à choucroute 82,2% 

Œillette (pavot médicinal) 59,3% 

Houblon 92,4% 
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FLUX INTERNATIONAUX  
5,5 Milliards d’euros d’excédent    commercial extérieur  

18 % des exportations du Grand Est  
11,1 Milliards d’euros en 2019, sans compter les produits dérivés  (biomasse, cosmétiques, etc.).  
  

Les chiffres clés de la filière Vin : 

LA PRODUCTION  
2,9 millions d’hectolitres produits dans le Grand Est par près de 14 926 vignerons   
34,7 % de la valeur de la production de la branche agriculture (hors subventions)  

Près de 22 000 vignerons : 79,6 % en Champagne-Ardenne et 20,1 % en Alsace  
1/3 des exploitants agricoles  
25 832 UTA (Unités de Travail Agricole)  
47 206 ha de vignes : 68 % en Champagne-Ardenne, 31 % enAlsace et 1 % en Lorraine  
6,3 % du vignoble français  

50 000 ha consacrés à la viticulture dans le Grand Est  
34 000 ha en AOP Champagne  

15 500 ha en AOP Alsace  

250 ha en AOP/IGP Lorraine et Haute-Marne  
  

LA TRANSFORMATION  
Plus de 5,4 milliards d’€ de chiffres d’affaires  
11 AOC / AOP : Vin d’Alsace, Crémant d’Alsace, Alsace Grands Crus, Marc d’Alsace, Gewurztraminer, Côtes de Toul, 
Moselle, Champagne, Rosé des Riceys et Côteaux Champenois.  

97 % de vins blancs classés en AOP : Champagne et vins     d’Alsace  

93% de la récolte de vin commercialisée sous signes officiels de qualité  
431,1 millions de bouteilles commercialisées avec une mise en bouteilleexclusive sur les territoires               Champagne et Alsacepour 
les AOP concernées  
45 % des vins français effervescents revendiqués en AOP  
10 AOP/IG eaux de vie  

Les chiffres clés de la filière forêt-bois Grand Est : 
LA PRODUCTION   
Un taux de boisement moyen de 34 % inégal selon les départements : 51 % dans les Vosges, 19 % dans la Marne  
1ère région en récolte de bois d’œuvre de hêtre  
1,9 millions d’hectares de forêt de production (12% du niveau national)  
Une ressourceabondante en Lorraine: 874 000 ha de forêt  
Massifs forestiers majeurs : massif Vosgien, massif  d’Ardenne et massif d’Argonne  
440 entreprises d’exploitation forestière  
2ème région en récolte totale de bois  
(7 millions de m3 degrumes) dont 43 % de bois d’œuvre  
Une surface en forêt privée faible 794 000 ha (44 % dans le Grand Est contre 72 % en moyenne en France)  

  
LA TRANSFORMATION         
Les principaux débouchés du bois : scieries et productions de sciages, constructions bois, industrie lourde, bois énergie, chimie 
verte.  
198 scieries représentant : 15 % des scieries françaises et 19 % des volumes sciés  
1,4 million de m3 en sciage toutes essences confondues  
Un taux de certification forestière PEFC supérieur à la moyenne nationale : 59 % en région contre 34 % pour la France  
44 674 emplois : 42 % en Lorraine, 36 % en Alsace et 22 % en Champagne-Ardenne  
10,2% des effectifs de la filière bois en France  
Quelques grandes entreprises de 1ère transformation : Siat Braun, Klenk, Unilin, EGGER  
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Le Grand Est dans le Hall 3 – Allée F – Stand n°080 : 
23 îlots d’une superficie totale de 1 128 m² 

 
 Un stand prestige de 130 m², dédié aux animations et dégustations :  

 

o un parcours de découverte de la tradition brassicole en Grand Est  
o un espace de dégustations culinaires avec la participation des producteurs, de lycées 

hôteliers et de chefs renommés, 
o un espace VIP de 42 m², 
o un cube avec la diffusion de films touristiques, 

 

 Le village de près de 780 m² avec plus de 100 producteurs : 50 stands de boutiques du terroir, des 
marques départementales et régionales représentées (groupements de producteurs), 

 

 Un restaurant présentant les produits et la gastronomie régionale (158 m² et une mezzanine de 54 m²) : 
un restaurant aux trois saveurs du Grand Est. 

 

LE GRAND EST AU SIA 2022 

 
 
 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
 Concours Général Agricole « produits » : 102 candidats pour 400 produits, 
 Concours Général Agricole vins :  
o Champagne 373 échantillons présentés par 124 candidats  
o Lorraine : 46 échantillons par 12 candidats 
o Alsace : 575 échantillons / 25 candidats 
 Concours Général Agricole Animaux :  
128 éleveurs présentant près de 196 animaux en concours. 

Palmarès des concours à retrouver sur www.concours-general-agricole.fr 

  

100 producteurs  

1 128 m² 

2ème Région  
après l’Occitanie 

file://///cr44-srvfiles01.camm.chambagri/dossiers/VALLIN2/Promotion/SIA/SIA%202022/Communication/Dossier%20de%20presse/www.concours-general-agricole.fr
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ANIMATIONS ET TEMPS FORTS 

 

Les temps forts de la Région Grand Est 

 
 Lundi 28 février à 17h : Signature d’un accord-cadre avec Protéines France, les Régions Normandie et Hauts-

de-France, en présence des trois Présidents de Région.  
 

 Mardi 1er mars à 11h30 : inauguration officielle du stand Grand Est par Jean Rottner, Président de la Région 
Grand Est, et Maximin Charpentier, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, en présence de 
Roland Thies, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes du Land de Sarre, Josiane Chevalier, Préfète de la 
région Grand Est, Florent Campello, Président du Collectif des races locales de Massif (CORAM). Hall 3 – Stand 
080 
 
 

 Mercredi 2 mars à 17h : le challenge inédit autour du nouveau jeu de stratégie « Roots of Tomorrow » 

 
La Région Grand Est et la start-up Gamabilis ont organisé du 11 au 21 février derniers une 
compétition de jeu vidéo sur l’agroécologie : « Roots of Tomorrow ».  3 Régions, 3 scénarios 
de jeu adaptés aux caractéristiques des territoires, pour apprendre à gérer une exploitation 
sur 10 ans.  
 
Les Présidents de Région, Jean Rottner pour la Région Grand Est, et Loïg Chesnais-Girard 
pour la Région Bretagne seront réunis pour tester le jeu le mercredi 2 mars 2022 à 17h15. 
Hall 1 – Stand Région Grand Est  

 
Nous vous invitons à découvrir, qui des Présidents, réussira sa première partie en quelques étapes clefs ! 
Ils seront accompagnés des 3 gagnants du challenge Roots of Tomorrow. Cette rencontre sera suivie de la remise 
des prix aux 3 finalistes du challenge (1 par Région).  
 
Ce jeu gratuit, tout public, intéressera particulièrement les lycéens, étudiants et enseignants de la filière agricole et 
les jeunes agriculteurs.   
 

 

Découvrez le teaser Région Grand Est  

https://drive.google.com/drive/folders/1KO3d9s8wyog58vAyf82ukvFrx2OFFd6D?usp=sharing
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Programme de Jean Rottner au SIA  

 
 

 
 
LUNDI 28 FEVRIER – 14H00 : Arrivée au Salon 
17H00 : Signature d’un accord-cadre avec Protéines France, avec les Régions Normandie et Hauts-de-France, en 
présence des trois Présidents de Région.  
 
MARDI 1ER MARS   

11h30 : Inauguration officielle du stand Grand Est, par Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et Maximin 
Charpentier, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, en présence de Roland THIES, Secrétaire 
d’Etat aux Affaires Européennes du Land de Sarre, Florent CAMPELLO, Président du Collectif des races locales de 
Massif. A l’issue Conférence de presse. Hall 3 – Stand 080 
13H00 – 15H00 : Passage sur les stands de Producteurs. Hall 1 
 
MERCREDI 2 MARS 

17H15 : Présentation et test du jeu vidéo de stratégie "Roots of Tomorrow", suivis d'une remise de prix, sur le 
stand de la Région, Hall 1, Allée G - Stand 50.  
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Temps forts et atouts des producteurs du Grand Est 

La Région Grand Est et ses partenaires touristiques, le réseau des Chambres d'Agriculture du Grand Est valorisent 

tout au long du salon les atouts et les talents des territoires. De nombreuses animations sont prévues pour cette 

édition des retrouvailles… 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chambres d’agriculture et la Région Grand Est mettent en lumière les producteurs et les agriculteurs qui ont 
fournis les clients et maintenus leurs activités pendant cette crise. 
Les produits emblématiques et les circuits courts seront mis à l’honneur avec: 

 un pôle gastronomique aménagé pour accueillir des ateliers culinaires, 

 un espace d’animations destinées aux familles avec la promotion de l’accueil et des produits de la ferme 
(Bienvenue à la Ferme) et une shooting-box 

 un parcours de découverte des lauréats et des produits récompensés au Concours Général Agricole. 
 

Planning  

Samedi 

26/02 

Dimanche 

23/02 

Lundi 

24/02  

Mardi  

25/02  

Mercredi 

26/02  

Jeudi  

27/02 

Vendredi 

28/02 

Samedi  

29/02 

Dimanche 

1/03 

Alsace 

 

 

CGA Vins 

Alsace 

 

 

CGA Vins 

Meurthe et 

Moselle 

 

Région 

 

Meuse 

Vosges  

 

Moselle Ardennes 

(am)  

Haute-

Marne 

(pm) 

Alsace 

 

Alsace 
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Bienvenue à la ferme 

 

Avec plus de 8 000 adhérents en France et près de 520 en Grand Est, le réseau Bienvenue à la Ferme 
est le premier réseau d’agriculteurs en circuits courts et agritourisme. L’association alsacienne est 
la plus grande du Grand Est. Pionnier depuis plus de 30 ans dans les domaines de la vente directe 
et l’accueil à la ferme, le réseau propose une offre globale à travers deux promesses : « Mangez 
fermier » et « Vivez fermier » sur son site https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/. 

 
L’offre « Mangez fermier » regroupe des concepts variés de commercialisation afin de favoriser les circuits courts 
et notamment la vente à la ferme, les magasins de producteurs, les marchés ainsi que les drives. On dénombre 
dans cette offre près de 4400 agriculteurs en France, dont 420 en Grand Est. 

 
L’offre « Vivez fermier » regroupe les agriculteurs orientés vers l’accueil du grand public, qu’il s’agisse de séjours 
en gîtes, en chambres d’hôtes, dans des campings, d’accueils de camping-cars, de visite dans les fermes 
pédagogiques ou de découverte ou encore de restauration dans les fermes-auberges. Cette offre regroupe 1800 
agriculteurs en France, dont près d’une centaine en Grand Est. 

 
Promouvoir la diversification et l’expérience fermière, tel est le mot d’ordre du réseau afin de répondre à 

l’engouement des consommateurs pour les circuits courts et les produits fermiers. Pour ce faire, Bienvenue à la 

Ferme Grand Est organise ou participe tout au long de l’année à des manifestations à destination du grand public 

telles que les opérations « sur le chemin de nos fermes » au printemps ; « vivez la ferme en famille » durant l’été ; 

ou encore « Noël à la Ferme » pour les fêtes de fin d’année.  

Cette année, les adhérents Bienvenue à la Ferme de la région se mobilisent pour faire venir un peu de notre chère 

campagne à Paris en faisant gagner des lots lors du jeu concours et en permettant aux enfants de participer à des 

ateliers de découverte sous forme de rempotage, boîtes à toucher ou coloriage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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Des animations « Bienvenue à la ferme Alsace » durant deux week-ends 
 
1er week-end : samedi 26 et dimanche 27 février :  
Durant ces deux jours, l’Alsace accueillera le chef Jean-Christophe Karleskind pour sublimer les produits du 
terroir et faire découvrir au  public tout son savoir-faire. 
 

JEAN-CHRISTOPHE KARLESKIND 
 

• Maître Cuisinier de France 
• Double Médaille d’Or à la Coupe du Monde des Arts Culinaires EXPOGAST 1998 
• Médaille d’Or aux Olympiades des Cuisiniers IKA 2000 
• Médaille d’Or au salon mondial IGEHO 1999 

 
Il souhaite donner du sens à la pratique de son métier, en étant plus proche de 
ceux qui partagent     son goût des belles et bonnes choses : en 2004, il s’installe 
comme chef de cuisine à domicile et créé son Atelier culinaire. 
En février 2018, Jean-Christophe Karleskind devient président de la Fraternelle des 

Cuisiniers et des Métiers de la Bouche d’Alsace. 
Depuis 35 ans, cette association promeut ces métiers et les valeurs de fraternité, 

d’amitié et de partage s’expriment ainsi naturellement autour d’actions réalisées 
au profit d’œuvres caritatives. Depuis 1982, le trophée Henri Huck, créé et organisé 
par la Fraternelle, récompense des chefs confirmés aussi bien que des commis. On 

dit de ce concours qu’il est « l’antichambre du concours de Meilleur Ouvrier de 

France et même du Bocuse d’Or ». 

 
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS D’ALSACE (CIVA) 
Il sera le partenaire des journées Alsace et fournira ses vins 

alsaciens pour l’espace prestige. 
Catherine Agelasto, Maître sommelier, réalisera des animations 
dégustations ainsi que l’accord mets/vins des menus alsaciens 

proposés par le chef. 
Catherine Agelasto organise des dîners en accordant mets et vins, des ateliers 

œnologiques, des visites de vignobles, des « team building », donne des cours de 

dégustations, intervient directement sur le lieu de l’événement, en France et à 
l’étranger, majoritairement pour des grandes entreprises. Par son approche originale 

de la dégustation, elle donne les bases de l’analyse sensorielle : l’aspect visuel, 
olfactif et gustatif du vin. Puis elle vous demande de tout oublier et d’entrer dans un 

monde d’émotions, de vibrations. 

 
DU FOLKLORE 
La réputation de l’Alsace à travers ses spécialités culinaires, ses vins ou ses marchés 
de Noël n’est plus à faire, mais il ne faut pas en oublier pour autant les traditions 
artistiques. 
C’est pourquoi, durant ces deux jours et au travers des allées, le public pourra apprécier 
la danse traditionnelle Alsacienne du groupe folklorique Gap Berstett. 
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2ème week-end : les samedi 5 et dimanche 6 mars 
 

Durant ces deux jours, l’Alsace accueillera le chef Loïc Krimm pour sublimer       les produits du terroir et faire découvrir 
au public tout son savoir-faire. 

 
LOÏC KRIMM 

 
Chef à domicile & demeure 

 
La passion de chef Loïc Krimm pour la cuisine est née dès son plus jeune âge 
aux côtés de son père, lui-même chef de son restaurant. Il a été très vite au contact 
du métier, du savoir-faire, des saveurs. Après un apprentissage dans un restaurant 
gastronomique en Alsace, Loïc a travaillé dans différents établissements aux styles 

culinaires différents (bistronomique, traditionnelle), dans des établissements 
simples ou étoilés (1 et 2 étoiles). Il a été chef dans un restaurant en Alsace. Très 

attaché à sa région native pour sa richesse gastronomique (choucroute, baeckeoffe, 
kouglof), chef Loïc est aussi ouvert à diverses influences, comme celles de la 
Méditerranée ou de l’Asie. Chef Loïc aime cuisiner pour des moments conviviaux, 

de partage, entre amis ou en famille. Il aime particulièrement cuisiner le gibier et 

les poissons. Il est membre de la Fraternelle des cuisiniers, une association qui 

réunit des chefs de divers horizons et qui vise à promouvoir le métier à travers 
diverses manifestations. Enfin, il transmet sa passion au quotidien en donnant des 

cours à des particuliers. 
 

Catherine Agelasto, Maître sommelier 

Elle réalisera des animations dégustations ainsi que l’accord mets/vins des menus 
alsaciens préparés par le chef. 

 
DU FOLKLORE 
Le public pourra entrer dans la danse avec le groupe folklorique du Pays de Hanau 
de Bouxwiller qui maintient bien vivantes les traditions populaires de l’Alsace et plus 
spécifiquement celles du Pays de Hanau, à travers la musique, les danses 
traditionnelles, les chants, comptines, jeux et anecdotes et les perpétuent. Le groupe 
participe à longueur d’année à l’animation de veillées, fêtes de village et rencontres 

folkloriques nationales et internationales. Avec une trentaine de jeunes de 5 & 12 
ans, une vingtaine d’adolescents et autant d’adultes, l’avenir est assuré ! 
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Journée Meurthe-et-Moselle  

 Lundi 28 février 2022 

Au sein de l’espace Grand Est du hall des Produits et Saveurs de France (Hall 3), la journée du lundi 28 février sera 

dédiée à la Meurthe-et-Moselle. Au programme : visite des stands, inauguration sur le stand Grand Est, mais 

également démonstration de fabrication de bergamotes, animations proposées par le réseau d’accueil et de 

produits fermiers Bienvenue à la ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme : 

• 10h : visite des Présidents et Vice-présidents du Conseil départemental et de la Chambre d’agriculture de 

Meurthe-et-Moselle auprès des producteurs 54 

• 11h : Rassemblement sur l’espace prestige de la Région Grand Est 

• Prises de parole officielles des présidents Chaynesse Khirouni et Laurent Rouyer 

• Verre de l’amitié - dégustation de vins locaux 

Des animations « Meurthe-et-Moselle » à destination du grand public sont également prévues sur le stand Grand 

Est tout au long de la matinée : 

 

Animations : 

• Démonstration de fabrication de bergamotes et bonbons par Aux Portes d’Or 

• Espace Bienvenue à la ferme : « Les Jadinettes : pâtes fermières, du champ à l’assiette », Sandrine Houin 

présente son activité aux familles, activité enfants «colorie ton paysage agricole», photobox, jeu concours « gagne 

ton séjour à la ferme » 

• Espace Concours Général Agricole : découvrez les lauréats et produits primés, animation pédagogique et 

dégustation de vins des Côtes de Toul 
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L’agriculture meusienne à Paris 

Une délégation meusienne, menée par Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre d’agriculture de la Meuse, et 

Jérôme DUMONT, Président du Conseil départemental de la Meuse, ira ce mardi 1er mars, à la rencontre des 

producteurs et des éleveurs afin de saluer la présence meusienne au 

salon. 

 10h-12h30: A la rencontre des éleveurs (Hall 1- Hall 6), des 
producteurs et visite des fromageries meusiennes au salon professionnel 
du fromage (Hall 7-3) 

 14h30 : Rassemblement sur le stand prestige de la Région Grand 
Est (hall3 – allée M - stand146) – Prises de parole des Présidents de la Chambre d’agriculture et du Conseil 
départemental – Verre de l’amitié autour des produits meusiens 

 10h – 12h - 14h30 – 16h30 : Animations culinaires et dégustations, avec le Centre de Formation 
des Apprentis européen Louis Prioux de Bar le Duc 

 De 10h à 17h : Animations avec LES P’TISANES Ferme du réseau Bienvenue à la ferme. 

 

Bienvenue à la Ferme  
 

 Animations proposées sur le stand GRAND EST - Mardi 1er mars sur l’Espace Bienvenue à 
la ferme  

 

Thomas VAUTHIER de la ferme « Les 

P’tisânes » de Ménil la Horgne (55), 

producteur de plantes aromatiques 

bio, proposera aux enfants et parents 

des animations sensorielles ainsi que la 

possibilité pour tous de rempoter des 

graines et de repartir avec son pot ! 

 

Le Centre de Formation des Apprentis Louis Prioux 

de Bar-le-Duc 
 

Depuis 50 ans en Meuse et plus précisément à Bar-le-Duc, existe un 

établissement formant en alternance (apprentissage et formation continue) : le 

CFA européen Louis Prioux. 

 

Ferme les P’tisânes 

 5 chemin du Pâquis 

55190 MENIL-LA-HORGNE  

06 81 26 32 39 - 

tomvauthier@hotmail.com 

www.lesptisanes.com 

https://www.facebook.com/les

ptisanes 

 

mailto:tomvauthier@hotmail.com
http://www.lesptisanes.com/
https://www.facebook.com/lesptisanes
https://www.facebook.com/lesptisanes
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Il est spécialisé dans les métiers de service : automobile, coiffure, commerce et vente, métiers de bouche et 

l’hôtellerie – restauration.  

Pas loin de 600 apprenants dont une quarantaine de jeunes européens sont actuellement inscrits au CFA du CAP 

au BTS. 

Filière art de la cuisine : une centaine de jeunes suivent la filière art de 

la cuisine, orchestrée de main de maître par deux chefs Mme Jacquinot 

et M. Jaworski. 

M. Jaworski a commencé, il y a une vingtaine d’années, en tant 

qu’apprenti au CFA Louis Prioux pour être maintenant et depuis plus 

d’une dizaine d’années professeur de cuisine auprès de CAP, de BP et de 

Mention Complémentaire cuisinier de desserts en restaurant. Challengeur, passionné, il participera le 1er mars 2022 

au salon de l’Agriculture à Paris. Sa mission est d’émerveiller les papilles des visiteurs pour leur faire découvrir et 

partager les produits meusiens, lors de cette journée Meuse. 

M. Jaworski sera secondé par trois de ses apprentis, une équipe européenne, entre Meuse, Hongrie et Pologne !  

 Melle Guiot Camille en CAP 2ème année 

 Melle Karaluch Paulina en BP 1ère année 

 M. Nagy Balazs en MC Cuisinier en desserts de restaurant 

 

 Pour le Salon de l’Agriculture, le chef et ses apprentis proposeront à la démonstration et à 
la dégustation : 
- Oeuf cocote de caille au fromage* truffé (*Barisien de la Fromagerie Dongé) 
- Mini burger au pigeon de Commercy 

- Madeleine comme une tartelette aux fruits rouges 

- Dragicube (cube de mousse au chocolat aux dragées de Verdun et biscuit amande) 

- Verrine fraîcheur à la mirabelle de Meuse 

- Forêt meusienne 

 

Contact : CFA Européen Louis Prioux 

 4 rue Antoine Durenne – Parc Bradfer 

CS 50259 - 55006 BAR LE DUC cedex  

03 29 79 47 13  

https://www.cfa-europeen-louis-prioux.fr 

https://www.facebook.com/CFAEuropeenLouisPrioux 

 

  

https://www.cfa-europeen-louis-prioux.fr/
https://www.facebook.com/CFAEuropeenLouisPrioux
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Producteurs et éleveurs vosgiens au SIA 

La Chambre d’Agriculture propose une fois encore une épicerie partagée 
où se relayeront les 7 membres du réseau « Je Vois la Vie en Vosges 
Terroir ». La fromagerie Bongrain Gérard, le Rucher de Saint-Baslemont, 
la distillerie Riondé, les vergers des avolets, la famille Malnory, la 
Miellerie de Stella et Hog and Highland feront découvrir aux visiteurs les 
spécialités vosgiennes, traditionnelles ou plus inédites… agréées « Je Vois 
la Vie en Vosges Terroir ».  
 

Sur l’espace Bienvenue à la ferme Grand Est, les membres de ce réseau sont conviés à faire découvrir leurs activités 

et leurs atouts et partager, comme ils le font toute l’année dans leur ferme, leur passion pour le métier 

d’agriculteur. Pour mettre à l’honneur cette activité dans les Vosges, Noémie Charpentier de la ferme aquaponique 

de l’abbaye sera présente sur le stand régional les 26 et 27 février. Et lors de la journée Vosges le 2 mars, ce sera 

au tour de Francine Claudel et Marie Jo Kinzelin de promouvoir l’hébergement à la ferme. 

Save the date : mercredi 2 mars, journée Vosges 

A partir de 10h30, la journée sera rythmée par de nombreuses animations : mise en avant de producteurs et 

éleveurs, passage de la délégation vosgienne, signature d'une convention de partenariat entre la SEM Terr’EnR et 

la Chambre d'Agriculture des Vosges visant à soutenir le développement des projets d'énergies renouvelables sur 

le territoire du SCoT des Vosges. Mais aussi des animations culinaires dans le respect du protocole sanitaire en 

vigueur qui feront découvrir les produits vosgiens médaillés au Concours Général Agricole et la viande d’agneau, 

revisités par Lorraine Pierrat, cheffe du domaine Saint Romary, et Frédéric Parmentier, traiteur Croustillance ! Ils 

seront accompagnés par 4 élèves du Lycée hôtelier Saint Jo d’Epinal. 
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Le Ranch des bisons 

Situé à Petit-Réderching dans un écrin vert de nature au centre du Bitcherland, découvrir le Ranch des Bisons est 
une véritable aventure.  Ils seront présents les 3 et 4 mars sur le stand Bienvenue à la Ferme. 

Détendez-vous dans nos gîtes ou lodges équipés, vibrez devant la splendeur et la puissance des bisons durant nos 
safaris sauvages, ou dégustez nos délicieux produits culinaires à base de bison. 

 

 

 

Vanessa PONCIN, cosmétiques au lait de brebis (ARDENNES) - 9h-16h le vendredi 4 mars 

Exploitante ardennaise, Vanessa Poncin, est éleveuse de brebis du réseau 
Bienvenue à la Ferme. 

De l’élevage de ses 80 brebis, Vanessa tire du lait bien sûr, mais aussi du 
fromage, qu’elle vend tout au long de l’année à la ferme de Saint Quentin, 
située entre Bulson et Cheveuges. Il y a quelques années, elle a l’idée de créer 
une gamme de produits cosmétiques à base de son lait de brebis.  
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La Haute-Marne bien représentée 

 

27 producteurs haut-marnais vous attendent afin de vous faire découvrir et déguster leurs produits du terroir.  

Découvrez les produits et les savoir-faire haut-marnais ainsi que les nombreuses animations qui sont proposées 

sur le stand Haute-Marne porté par le Département. 

COUP DE PROJECTEUR le 4 mars 

 De 13h à 16h 
« Cook Show » mettant à l’honneur le savoir-faire de deux cheffes cuisinières à travers les 

démonstrations culinaires de Clara Champonnois et Pauline Joannard, gérantes de l’hôtel-

restaurant Logis « Les Voiliers » à Langres-Peigney. 

Clara Champonnois et Pauline Joannard ont imaginé un « Afternoon Tea » haut-marnais, 

proposant une sélection de 3 canapés salés et 3 mignardises confectionnés avec des produits 

fournis pour les producteurs présents sur le stand Haute-Marne du salon avec au menu : 

Canapés salés : 

- crackers à l’huile du GAEC du Haut-du-Sec et houmous aux pois chiches de La Ferme des Plantes 

- filet de bœuf du GAEC Courtier, cuit au chalumeau et pickles de radis 

-  foie gras de la Ferme du Bocage, fumé au bois d’érable et pain d’épices de l’Abeille chercheuse 

 

Mignardises : 
- madeleines au miel de l’Abeille chercheuse 
- financiers au praliné, farine de La Poule Meunière 
- moelleux au chocolat à la Choue blonde de la Brasserie de Vauclair 
 

 A  14 h  

Moment d’échanges présentant l’action déployée par le projet Agrilocal52 
 

 A  15 h  

Moment d’échanges présentant l’action déployée par le projet de La Maison de Courcelles 
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Le restaurant « Aux Saveurs du Grand Est » 

 

 

 

 

 

 

 

Un restaurant aux saveurs du Grand Est (Hall 3 S100) plonge les visiteurs dans un cadre chaleureux qui les régalera 

avec une gastronomie traditionnelle pleine de promesses. Tous les plats proposés ont les parfums de la région 

Grand Est !  

A l’occasion de cette édition, la famille ROOSE propose son produit phare : la traditionnelle choucroute d’Alsace, 

présentée sous diverses recettes. En plus de cela, le stand propose des Munstiflettes, des jarrets, du foie gras à la 

Bergamote et les fameuses bières Météor ou Brasseurs de Lorraine. Toujours dans le traditionnel, Joël Zinger a 

décidé d’innover en proposant de la charcuterie des Ardennes et des poissons de Lorraine. Impossible de repartir 

sans déguster une part de chaource AOP et munster lorrain AOP, deux fromages sous Appellation d’Origine 

Protégée ou sans succomber devant la tarte aux mirabelles, aux myrtilles, ou la crème brûlée au ratafia.  
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Informations pratiques  

Pavillon 1 : Stand de la race vosgienne 
 
Pavillon 3 : Allée F Stand 080 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates et lieu : du 26 février au 6 mars  2022 de 9h à 19h tous les jours à Paris Expo – Porte de Versailles - 
www.salon-agriculture.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les sites de la Région Grand Est et de la Chambre d’agriculture Grand Est : 
 

www.grandest.fr/ 
www.grandest.chambre-agriculture.fr 

  

http://www.salon-agriculture.com/
http://www.grandest.fr/
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Vos notes :  
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Région Grand Est 
Sandrine POIRIER 

T. 03 26 70 74 36 – P. 06 84 80 11 48 
sandrine.poirier@grandest.fr 

 

Chambre d’agriculture du Grand Est 
Sandrine Vallin 

P. 06 07 35 15 81 
sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr 
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