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Samedi 9 mai - Journée de l’Aquitaine au Salon de l ’Agriculture de Bordeaux   
 

L’avenir du monde agricole aquitain passe par l’inn ovation et la formation 
 
 
L’Aquitaine  sera présente au Salon de l’Agriculture Aquitaine q ui se tiendra à l’occasion 
de la Foire Internationale de Bordeaux du 8 au 17 m ai 2015.  
 
Elle sera particulièrement à l’honneur ce samedi 9 mai 2015, lors de la Journée de 
l’Aquitaine présidée par Alain Rousset.  Cette journée sera l’occasion de rappeler 
l’engagement du Conseil régional en faveur de la fo rmation, notamment celles des 
agriculteurs et des futurs exploitants. 
 
Ainsi cette année, le Conseil régional sera présent avec deux espaces  au cœur du Salon de 
l’Agriculture Aquitaine :  
� le stand institutionnel  Région/Aapra de 330m2 valorisant les différentes filières 

régionales, le Cercle culinaire piloté par l’Aapra, un  espace dédié à l’innovation , géré en 
partenariat avec l’Agropole d’Agen, exposera des produits innovants, un espace de jeux 
numériques  avec « Ma Grande Région, Quizz 100% terroir  » et « Mon Menu Grande 
Région  », et un espace détente ; 

� un espace  formation/information aux métiers  de l’agriculture  en partenariat avec les 
Chambres de l’agriculture, des métiers et de l’artisanat de 80m2, et une exposition 
d’Aquitaine Cap Métiers « Coups de projecteur » sur les métiers de l’agriculture, avec des 
modules permettant de se mettre dans la peau d'un p rofessionnel. 

 
 
Programme détaillé de la journée 
 
10h00 - Visite de la ferme et des stands 
12h00 - Remise des prix au grand ring 
12h15 - Remise de prix aux apprentis 
12h30 - Discours et hommage à Guy Saint-Martin 
13h00 - Verre de l'amitié et dégustation 
16h00 - Passage aux équins 
 
 
 
L’agriculture et à l’agroalimentaire constituent de ux  fleurons de l’économie régionale. Ces 
activités procurent aujourd’hui un emploi à  175 000 Aquitains , faisant de l’agroalimentaire le 
1er employeur industriel régional (75 000 emplois dans l’agriculture).  
Soutien à l’innovation, à la formation à l’installa tion des jeunes agriculteurs, aux circuits 
courts… En 2015, le Conseil régional consacre 33,5 M€ à l’agriculture, l’agroalimentaire, la 
forêt et la mer.  
Et la grande Région regroupant Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes deviendra la plus 
grande région agricole de France et la plus grande d’Europe en valeur. 
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