
             
Invitation presse - Accréditation indispensable 

 
 

Anne Hidalgo rencontre les  
professionnels du monde agricole 

Mardi 24 février à 12h15, Paris Expo Porte de Versailles 

 
Anne Hidalgo visitera mardi le Salon International de l’Agriculture. Elle 
dialoguera avec les professionnels de la nécessité de développer la place de la 
nature dans la ville et de l’action de Paris en fav eur de la production française. 
 
A l’occasion de cette visite, Anne Hidalgo rencontrera notamment les filières de la viande et du 
lait, avec le président de la Chambre des métiers et de l’Artisanat de Paris, les producteurs d’Ile-
de-France et les acteurs engagés en faveur des circuits courts, tels que La Ruche qui dit Oui.  
 
Anne Hidalgo s’est fixée pour priorité le développement de l’agriculture urbaine. D’ici 2020, Paris 
va végétaliser plusieurs hectares qu’elle dédiera à la production de fruits et de légumes, soutenir 
la permaculture et expérimenter de nouveaux modes de culture hors sols. La Ville travaille aussi 
à l’installation de producteurs locaux sur ses 70 marchés découverts.  
 
Pour sensibiliser les jeunes générations à la biodiversité et à la nécessité d’une alimentation de 
qualité, l’Exécutif parisien s’est par ailleurs engagé à créer des potagers et des vergers dans les 
écoles. Ces espaces de culture verront le jour tout au long de la mandature.  
 
Déroulé prévisionnel : 
12h15  Pavillon 1 : « bovins, caprins, ovins et porcins » 
13h30  Déjeuner avec les représentants des filières de la viande 
14h30  Pavillon 2 : « cultures et filières végétales » 
15h  Pavillon 3 : « régions de France et d’Outre-Mer » 
15h45  Pavillon 4 : « services et métiers de l’agriculture » 
 
Important.  Les accréditations sont à demander au service de presse du Salon international de 
l’agriculture, à l’adresse sia@vfcrp.fr. Plus d’infos sur les modalités d’accréditation ici.  
 

Personnalités  présentes  : 
- Anne Hidalgo, Maire de Paris 
- Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature, 
des affaires funéraires et de la préservation de la biodiversité 
- Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris, en charge du commerce, de l'artisanat, des 
professions libérales et indépendantes 
- Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement 

 

Date et lieu  : 
Mardi 24 février à 12h15, devant l'entrée du Pavillon 1. Paris Expo Porte de Versailles (15e) 
Retrait préalable des accréditations au Pavillon 4. 

 
Contact presse  : Marie Francolin / presse@paris.fr / 01.42.76.49.61 


