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Terres en Fête 2010
prend ses quartiers à Arras – Tilloy-les-Mofflaines
les 11, 12 et 13 juin prochain
En route pour 2010 ! Le salon Terres en Fête ouvrira ses portes les 11, 12 et 13 juin prochain,
sur son site traditionnel de Tilloy-les-Mofflaines. Moment de rassemblement privilégié de
toute une profession, Terres en Fête reste un évènement professionnel ouvert au grand public.
Une continuité…
Fort du soutien des 5 Chambres d’Agriculture, Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise et Somme,
Terres en Fête a su préserver son originalité : présenter une vitrine de notre agriculture,
secteur économique performant et très diversifié. Cette exposition s’adresse à la fois aux
agriculteurs, éleveurs mais aussi au grand public, citadins et ruraux pour leur permettre de
mieux appréhender le métier d’agriculteur et de comprendre les modes de production.
Terres en Fête valorise leur savoir-faire grâce aux concours animaux, aux présentations de
matériels, aux démarches de diversification ainsi qu’aux projets de développement local.
Cette ambivalence caractéristique ainsi que le renouvellement du soutien de nos partenaires
du monde agricole, constituent un atout important, véritable garant de la réussite de ces
journées.
… et plusieurs nouveautés !
Le lancement au mois de mars prochain, grâce au soutien du Conseil Régional et de la
Communauté Urbaine d’Arras, de travaux en vue d’améliorer la circulation sur le site marque
une étape importante dans la préparation de cette 9ème édition. Ces travaux entraîneront des
modifications sur le plan général du salon mais devraient permettre de pérenniser
l’implantation des pôles pour les années à venir.
La grande nouveauté 2010 sera la création d’un espace « Jardins et Loisirs » qui mettra à
l’honneur les jardiniers amateurs. La chasse, la pêche et les activités de loisirs de plein air,
telle que la randonnée, y auront une place de choix. Sur le salon, vous retrouverez aussi tout
ce qui a fait le succès des précédentes éditions : les démonstrations de tracteurs, les
présentations d’animaux, le monde du cheval, les animations trouveront leur place au sein de
4 pôles et 2 villages. Sur ces espaces plusieurs nouveautés : une approche par filière des
productions régionales (pêche, viande, pain, bière…), la mise en place d’une plate forme
végétale, l’agriculture biologique, le développement durable et l’environnement. Et au sein du
village gourmand qui fera la part belle aux produits de notre région, la restauration prendra
des couleurs locales grâce aux produits de la marque collective Saveurs en’Or et aux viandes
de qualité qui feront saliver les visiteurs. Les activités ludiques et pédagogiques seront
également au programme pour le plaisir des enfants mais aussi des parents.
Bien entendu, l’édition 2010 se dote d’un nouveau visuel, moderne, en rupture avec les
précédentes éditions, un clin d’œil surprenant qui saura séduire à coup sûr petits et grands,
professionnels de l’agriculture et grand public pour aller à la rencontre de « l’agriculture qui
s’expose ». Une communication attractive et dynamique viendra conforter l’ambition de la
manifestation : rester le premier salon agricole au Nord de Paris !
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