L’Alsace fait son retour
au Salon International de l’Agriculture
DOSSIER DE PRESSE

Le Salon International de l’Agriculture,
un rendez-vous irremplaçable pour les territoires
En inscrivant à nouveau et durablement la marque territoriale Alsace au Salon
International de l’Agriculture organisé à Paris du 22 février au 1er mars 2020, les Conseils
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont souhaité répondre à l’attente forte
des acteurs du monde agricole et du tourisme alsacien.
Le Salon International de l’Agriculture est le rendez-vous de la diversité et de la richesse
de l’agriculture française et internationale. Il a réuni plus de 633 000 visiteurs en 2019,
dont 32 000 professionnels et plus de 1 000 exposants.
C’est la plus grande manifestation agricole européenne à destination du grand public,
mais aussi des professionnels et des institutionnels.
Le Salon International de l’Agriculture (SIA) est un temps de rencontre irremplaçable
entre le consommateur, le politique, les médias et l’agriculteur. Il est une vitrine pour
les territoires qui y sont représentés avec les effets directs sur l’économie et l’emploi
agricole, le tourisme mais aussi l’image de marque des collectivités présentes.
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Le projet est porté par les deux Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Il est conduit sur le plan opérationnel par les équipes d’Alsace Destination Tourisme, en
partenariat très étroit avec la Chambre d’agriculture Alsace.
Il est aujourd’hui rendu possible grâce à l’avènement de la Collectivité européenne
d’Alsace qui ouvre de nouveaux horizons pour la promotion de l’Alsace, en France mais
aussi sur le plan international.
La Collectivité européenne d’Alsace a en effet la responsabilité de la promotion de la
marque Alsace et du développement du tourisme. Dans la continuité des politiques
conduites par les deux Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Collectivité
européenne d’Alsace sera également pleinement investie en soutien au monde agricole
dans toutes ses composantes, économiques, sociales, environnementales.
C’est donc grâce à cette nouvelle dynamique collective alsacienne que seront présentés
l’espace « TerrAlsace, agriculteur et plus encore… » et le « Village Alsace », respectivement
dans les Hall 4 et Hall 3 du Salon International de l’Agriculture, du samedi 22 février au
1er mars 2020 à Paris.
À travers ces deux concepts, les représentants de l’agriculture alsacienne – producteurs,
éleveurs, transformateurs – seront accueillis et mis en avant dans des espaces renouvelés,
spécialement et qualitativement identifiés « Alsace » et entièrement dédiés à leurs
valorisation et promotion.
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"TerrAlsace", un acte de foi
envers les agriculteurs et les producteurs alsaciens
L’espace « TerrAlsace, agriculteur et plus encore... » investira le Hall 4 du Salon
International de l’Agriculture. Ce hall est réservé aux institutionnels, métiers et
services de l’agriculture.
L’espace « TerrAlsace » sera exclusivement consacré à celles et ceux qui font les différentes
filières de l’agriculture alsacienne et le terroir ainsi qu’aux politiques portées dans ce
domaine par les Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin mais aussi par
Alsace Destination Tourisme.
La démarche portée par les partenaires se veut être un véritable acte de foi : fidèle à
l’esprit pionnier alsacien, la Collectivité européenne d’Alsace s’affirme plus que jamais
comme un territoire et une communauté d’hommes et de femmes qui se réinvente tout
en restant fidèle à ses valeurs : l’humanisme rhénan, le respect et l’environnement,
l’excellence et l’inventivité, le partage et l’ouverture aux autres.
À travers cette ambition, le territoire et son écosystème agricole font ainsi cause
commune pour répondre aux exigences d’un monde toujours plus soucieux de
l’environnement mais aussi en quête de confiance.
En Alsace, plus qu’ailleurs, l’écosystème agricole est pleinement consubstantiel
du territoire, de son identité, de sa vitalité et de son développement. Il façonne ses
paysages si singuliers ; il est un acteur clé de la préservation de la biodiversité, il fait
son art de vivre et ses traditions ; il anime et fait vivre ses villages, il fait rayonner son
tourisme, il contribue à l’excellence de ses filières économiques et à la recherche, il est
un activateur du lien social.
En même temps que le temps s’accélère, que les géographies rétrécissent, l’écosystème
agricole alsacien entretient ainsi une relation toujours plus forte et étroite avec son
environnement proche qu’il soit naturel, humain, patrimonial ou bâti. La prise de
conscience de l’opinion pour la préservation de l’environnement, le regard nouveau
porte sur les filières locales, la multiplicité des magasins de ventes directes, l’appétence
pour les produits de qualité issus des productions locales en témoignent toujours plus.
À travers son esthétique, son programme d’animations et son contenu informatif,
l’espace « TerrAlsace, agriculteur et plus encore… » met ainsi en lumière l’écosystème
agricole alsacien dans toutes ses spécificités, maillage complexe et foisonnant
d’hommes et de femmes qui jouent un rôle toujours plus central dans la vie et le
développement du territoire.
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"TerrAlsace, agriculteur et plus encore...“
Le concept « TerrAlsace, agriculteur et plus encore… » se déploie sur 120 m2.
Contemporain dans son architecture et son graphisme, chaleureux dans ses
matériaux, ouvert et convivial dans son agencement, inspiré par les codes de la
marque Alsace, l’espace « TerrAlsace » se veut être comme un véritable bout de
terre d’Alsace à Paris.

Retrouvez les images du stand « TerrAlsace – Agriculteur et plus encore… » sur https://www.haut-rhin.fr/content/sia

En dessous de colombages et d’une charpente traditionnelle éclairant un grand Acœur,
l’espace s’organise ainsi autour d’une grande cuisine, d’un stammtisch, d’un pommier,
d’un jardin et d’une Bàbbel Plàtz.
Les illustrations sont signées de l’artiste alsacienne Missy. Les visuels reprennent
de grands portraits alsaciens (viticulteur, maraîcher, céréalier, fermier aubergiste,
apiculteur…).
Agriculteur et plus encore… : le fermier aubergiste est un sculpteur en paysage, le
céréalier est un polyculteur-designer, le houblonnier est un brasseur d’idées, le vigneron
expérimente, le maraîcher crée du lien social, l’apiculteur est un observateur…
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Les grandes filières seront valorisées tout au long de la semaine. Chaque jour des cook
shows animés par les chefs de restauration des collèges haut-rhinois et bas-rhinois
mettront en valeur les produits phares en fonction des thématiques de la journée :
• Vins et crémants les samedi 22 et dimanche 23 février en présence d’une sommelière
sur les temps de cook show pour présenter des accords mets et vins.
• Fruits et légumes les lundi 24 et mardi 25 février en présence de Delphine Wespiser pour
séance de dédicace le lundi et de Leïla Martin le mardi pour une ode à la choucroute !
• Élevage, laitage et fromage les mercredi 26 et jeudi 27 février : découvrez nos
produits laitiers et vivez un jour aux côtés des fermiers aubergistes qui content
l’histoire des marcaireries, de la transhumance... la production de munster n’aura plus
de secret pour vous !
• Houblon le vendredi 28 février : une belle occasion de découvrir cette plante et de la
goûter, sous toutes ses formes…
• Pain, céréales et miel les samedi 29 février et dimanche 1er mars : la Maison du pain
de Sélestat vous fera déguster des bretzels ou des bredelas, symboles forts de l’Alsace
et de la boulangerie alsacienne. Vous aurez également l’occasion de participer à un
atelier pédagogique autour de l’apiculture et de déguster différents miels.

Retrouvez les images du stand « TerrAlsace – Agriculteur et plus encore… » sur https://www.haut-rhin.fr/content/sia
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Retrouvez les images du stand « TerrAlsace – Agriculteur et plus encore… » sur https://www.haut-rhin.fr/content/sia
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Les Chefs des collèges et la pomme Natti à l’honneur
Les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin mènent depuis plusieurs
années une démarche globale de promotion de la qualité des repas servis dans les
collèges et d’une alimentation équilibrée, mais également de développement de
l’approvisionnement des restaurants scolaires en produits alimentaires de qualité,
d’origine locale et/ou bio.
Conscients qu’une alimentation de qualité participe au bien-être et à l’équilibre des
collégiens, les deux Départements sont particulièrement actifs et innovants dans ce
domaine avec plus de 5,7 millions de repas servis chaque année dans les restaurants
scolaires.
Plus de 180 chefs et seconds de cuisine - formés et accompagnés par les services des
Départements - sont investis pour servir aux élèves demi-pensionnaires des repas de
qualité, en favorisant dès que possible les filières et producteurs locaux.

Bien manger dans les collèges :

Bon pour ma santé ! Bon pour l’environnement !

Responsables de la demi-pension des collèges, les Conseils départementaux encouragent
tout au long de l’année des actions visant à favoriser leur approvisionnement en produits
bio locaux. À l’image des opérations « Je mange bio et local, c’est génial » et « Mangeons
sain, bio et local » conduites avec la Chambre d’agriculture Alsace, l’Interprofession
des Fruits et Légumes d’Alsace (IFLA) et la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), ces initiatives visent à sensibiliser les collégiens à
la consommation de fruits et de légumes de saison, bio et locaux. À travers un concours
de cuisine, elles stimulent également la créativité culinaire des équipes de cuisine.
Les « semaines du terroir », pendant lesquelles un fruit ou un légume local et de saison
est mis en valeur et proposé aux collèges à tarif négocié avec les producteurs. Les
produits phares proposés sont : la pomme (octobre) – la choucroute (février) – l’asperge
(avril-mai) et la fraise (mai-juin).
La signature de la charte « Plaisir à la cantine » en partenariat avec la DRAAF et
l’Inspection académique a permis, en formant les chefs cuisiniers, d’encourager les
produits de qualité et les bonnes pratiques alimentaires en restauration scolaire.
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APPROALSACE.FR

Une plateforme en ligne pour faciliter
l’achat de produits locaux par les restaurants collectifs

Depuis 2016, les collèges alsaciens et les autres acteurs de la restauration hors domicile
ont la possibilité de faire leurs achats de produits locaux en ligne via la plateforme
approalsace.fr pilotée par la Chambre d’agriculture Alsace.
Cette plateforme internet d’approvisionnement permet d’une part, aux restaurateurs
et aux professionnels de la restauration scolaire de commander des produits locaux
directement aux fournisseurs alsaciens mais aussi aux producteurs de mettre en avant
leurs gammes de produits : fruits et légumes de saison, œufs et volailles élevées en
plein air, charcuteries, produits laitiers et épiceries.

Le Bredele Challenge

Une action solidaire avec les collégiens alsaciens

Une trentaine de collèges alsaciens a participé au “Bredele Challenge” organisé par la
Fondation Carola et les Chefs d’Alsace à l’occasion des fêtes de Noël. Cet évènement
a pour objectif de récolter des fonds au profit du Secours Populaire grâce à la vente
de gâteaux de Noël sur les marchés de Noël de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Parce
qu’ils partagent les mêmes valeurs de solidarité et qu’ils encouragent l’engagement
de la jeunesse, les Conseils départementaux invitent les équipes de restauration et les
collégiens à fabriquer des bredele. Ce sont ainsi 503 kilos de gâteaux de Noël qui ont
été confectionnés par les collégiens haut-rhinois pour cette belle opération solidaire.
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Saveurs et cook shows

Les chefs aux manettes

Les chefs de restauration scolaire alsaciens seront présents sur le stand « TerrAlsace »
tout au long du salon pour animer des cook shows, valorisant ainsi les produits du
terroir.
Les 10 chefs officieront sous la houlette de Pascal Neuvy, chargé de mission restauration
et maintenance au Conseil départemental du Haut-Rhin.
22 et 23 février : Nadia BOUZABIA du collège Nathan Katz de BURNHAUPT-LE-HAUT,
Laurence ZUMSTEEG du collège de VILLÉ, Auguste MATHIS du service Vie Quotidienne
des Collégiens et Pierre KUNTZ du collège de DIEMERINGEN.
24 et 25 février : Catherine PETER du collège Jean-Paul de Dadelsen de HIRSINGUE,
Tania BURGER du collège d’INGWILLER et Pierre KUNTZ du collège de DIEMERINGEN.
26 et 27 février : Laurent THOMAS du collège Robert Beltz de SOULTZ, Bruno HAUS,
technicien de restauration au Conseil départemental du Haut-Rhin et Thierry BURGARD
du collège de HERRLISHEIM.
28 et 29 février : Christophe BERNONVILLE du collège Robert Schuman de VOLGELSHEIM
et Pascal STEINER du collège de GEISPOLSHEIM.
1er mars : Francine GHIELMI du collège de FORTSCHWIHR et Pascal STEINER du collège
de GEISPOLSHEIM.

Saveurs et cook shows

Star alsacienne, la pomme natti !

Le GIE POM’EST (Groupe d’Intérêt Économique) situé à
Brumath, a créé une nouvelle variété de pomme : la NATTI.
NATTI vient du mot « nett » qui signifie « joli » en alsacien.
Elle est le fruit de 12 producteurs alsaciens répartis sur toute l’Alsace et représente une
production de 230 tonnes pour la saison 2019-2020.
Nos producteurs ont l’exclusivité, ils sont les seuls à pouvoir produire cette variété dans
la région pendant 10 ans.
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Née d’un croisement entre la Cripps Pink et la Topaz, la pomme NATTI vient rejoindre la
grande famille des pommes alsaciennes. Elle est dotée d’une couleur rouge flamboyante,
sucrée et à la fois légèrement acidulée, elle puise ses arômes dans le terroir alsacien !
Elle a l’avantage d’être peu sensible aux maladies et est cultivée par nos exploitants
sous le cahier de charges des vergers écoresponsables.
Pour rappel, le label des vergers écoresponsables marque l’engagement des pomiculteurs
dans leurs méthodes de production, qui sont respectueuses de l’environnement et de
la biodiversité dans les vergers, pour offrir aux consommateurs une pomme de qualité,
saine et riche en goût !
ALSACE FRUITS est le metteur en marché des pommes NATTI. C’est à Brumath que se
déroule le calibrage des pommes (dont NATTI), leurs conditionnements et leurs mises en
palette pour être livrées aux grandes et moyennes surfaces ainsi qu’aux petits magasins
régionaux.

À l’initiative de ce groupe, nous retrouvons 12 producteurs alsaciens :
Les Vergers HECKY – 67160 STEINSELTZ
TUCHSCHERER Charles – 67480 ROPPENHEIM
Vergers VOGEL – 67170 KRIEGSHEIM
ACKER André – 67250 SCHOENENBOURG
Vergers GANGLOFF – 67170 ROTTELSHEIM
EARL DU KOCHERSBERG WICKER – 67370 NEUGARTHEIM ITTLENHEIM
FRUITS BERNHARD – 68240 SIGOLSHEIM
EARL POMMIERS MUCKENSTURM – 67170 ROTTELSHEIM
EARL DU BOLSBERG – 67170 BRUMATH
LE PEUPLIER – 67117 FURDENHEIM
VEREXAL – 67210 OBERNAI
EARL KEHLBACH-ZERR – 67310 DANGOLSHEIM
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“Village Alsace”, un module renouvelé et mieux identifié
dans le stand du Grand Est - Hall 3
Les partenaires – Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ; Alsace
Destination Tourisme, Chambre d’Agriculture d’Alsace – ont souhaité également
renouveler et mieux identifier les espaces de vente des exposants alsaciens situés
dans le stand Grand Est, dans le hall 3 qui est traditionnellement consacré à la vente
et à la dégustation des spécialités régionales.
L’espace occupé par les exposants alsaciens a ainsi été repensé sous la forme d’un
« village Alsace ». Les façades des modules de ventes sont traitées comme de petites
maisons traditionnelles, habillées de colombages et d’illustrations également réalisées
par la graphiste alsacienne Missy ; ses dessins déclinent des représentations iconiques
des paysages d’Alsace (cigogne, vignoble, houblon…) et intègrent les noms et spécialités
de chacun des exposants. Le « Village Alsace » forme ainsi un ensemble qualitatif,
harmonieux et singulier et donc bien identifié au sein du stand Grand Est.
DEUX JOURNÉES SERONT ENTIÈREMENT CONSACRÉES
ALSACIENNES, LES DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 FÉVRIER.
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AUX

ANIMATIONS

Dimanche 23 février
L’association Elsass Brau st née de la volonté de quelques
passionnés de brassage amateurs en 2009. Pour le Salon de
l’Agriculture, les représentants d’Elsass Brau réaliseront, en direct,
des démonstrations de brassin.

Hélène Baumert, auteur du livre « Le Munster, un fromage de
terroir » viendra faire la promotion de ce dernier et le proposera
à la vente, l’occasion également d’échanger avec elle sur le sujet :
« Le Munster, un fromage de caractère présent sur les marchés
des terroirs alsacien et lorrain, dont le berceau bénéficie d’un
environnement exceptionnel ».
Son terroir, c’est un sol, un climat, une flore, une race bovine « la
Vosgienne « et bien sûr un savoir-faire tout au long de la chaîne de
fabrication.
Mais la cuisine est indissociable de la culture et cet ouvrage flattera aussi le palais des
gastronomes grâce aux chefs de cuisine qui ont accepté de livrer leurs recettes classiques,
incontournables, innovantes ou inattendues autour de ce fromage d’exception».
La collection « Saveurs d’hier et d’aujourd’hui « d’ID Editions, publie un ouvrage sur
l’un des produits les plus caractéristiques de l’Alsace et de la Lorraine : le fromage de
Munster. La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’histoire de ce fromage, sa
fabrication, sa commercialisation, son intérêt alimentaire et son environnement. La
deuxième partie présente des recettes proposées par d’éminents chefs cuisiniers,
pâtissiers, boulangers, fermes auberges : pain au Munster, tarte flambée au Munster,
cappuccino de Munster, knepfle au Munster, fondue au Munster, la petite tourte de
Munster, sorbet au Munster…
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Lundi 24 février

C’est l’Echappée bière, qui, à travers un passionné
de bières et d’histoire, animera un « Casino de
la Bière » rythmé sur trois temps. L’occasion de
plonger le public au coeur du savoir-faire local
avec de nombreuses anecdotes, détours et récits.
Avec le Casino de la Bière, découvrez une manière
ludique, gourmande et inédite de vous initier à
l’art de la dégustation des bières.

Sur chaque table de casino, un « croupier-biérologue » remet des jetons aux participants
et leur sert un galopin de bière à l’aveugle. Grâce à leur palais et aux indications de
l’animateur, les joueurs misent sur la robe, les goûts et arômes, ou encore le degré
d’alcool de chaque bière dégustée. Une façon originale de découvrir la richesse des
bières et leur origine !

Durant les deux jours

L’Alsace accueillera des Chefs de renom pour sublimer les produits du terroir.

Lundi 24 février, Hubert Maetz
découvertes culinaires Alsaciennes.

proposera

des

Propriétaire et chef exécutif du restaurant étoilé Le
Rosenmeer à Rosheim. C’est un chef cuisinier, restaurateur
et hôtelier français, auteur ou coauteur de nombreux
ouvrages touchant à la gastronomie alsacienne, aux
recettes du terroir et aux saveurs des plantes.
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Le Conseil Interprofessionnel des Vins
d’Alsace (Civa) sera le partenaire des journées
Alsace et fournira ses vins alsaciens pour
l’espace prestige. Catherine Agelasto, Maître
sommelier, réalisera des animations de
dégustation ainsi que l’accord mets et vins des
menus alsaciens proposés par les chefs sur les
deux jours.
Catherine Agelasto organise des dîners
en accordant mets et vins, des ateliers œnologiques, des visites de vignobles, des
« team building », donne des cours de dégustation, 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.

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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Les exposants alsaciens

Cette année, 13 exposants dont 3 nouveaux participent au SIA 2020. Retrouvez-les
dans le Hall 3, allée R, espace Grand Est !

L’AUTHENTIQUE PAIN D’ÉPICES ALSACIEN
L’artisan pâtissier vous fait découvrir
l’Authentique Pain d’Epices Alsacien bio (60
% de miel). L’atelier et le magasin sont situés
au 32 rue rempart sud, au cœur historique
d’Eguisheim (68).
Thierry Fohrer proposera plus d’une dizaine
de pains d’épices bio différents : nature, à
l’orange, aux figues, au rhum-raisin… mais
aussi des épices à pain d’épices, bonbons
fourrés au miel et des minis bretzels alsaciens.
Ce sera également l’occasion de présenter sa
nouveauté, le petit pain d’épices bio aux éclats de caramel beurre salé.

LE PIC – MAISON ALSACIENNE DE GASTRONOMIE
Le Pic – Maison alsacienne de gastronomie
est une entreprise familiale alsacienne, les
Muller et leurs aïeux travaillent le chou depuis
5 générations, située au cœur du terroir
privilégié de cette emblématique spécialité
alsacienne, à Meistratzheim, où ils transforment
aujourd’hui 5 000 tonnes par an.
Au travers de leur marque Le Pic – Légumes
gourmands à l’alsacienne, ils déclinent la
choucroute d’Alsace IGP et les légumes en
général dans une large variété de recettes et
conditionnements originaux.
Par exemple, leur confit de choucroute aux épices, leur choucroute cuite et spaetzle Pasta
Chouc’ ou bien encore leurs asperges d’Alsace aigres douces.
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Leurs produits sont naturellement porteurs des marques régionales Savourez l’Alsace et
Savourez l’Alsace Produit du Terroir qui sont gages de qualité.
En tant que fervent défenseur de l’Alsace et de ses produits, ils ouvrent les portes de
La maison de la choucroute – Le Pic pour faire découvrir tous les secrets du chou et de
la choucroute d’Alsace IGP ! Leur site de fabrication fait d’ailleurs partie des escales
alsaciennes.
Vous pourrez d’ailleurs retrouver toutes leurs spécialités au sein de leur boutique du
terroir à Meistratzheim.
Sur le stand au Salon de l’agriculture, retrouvez la
choucroute d’Alsace IGP ainsi que les variations autour de
la choucroute (confit de choucroute aux épices, choucroute
cuite et spaetzle Pasta Chouc’ …), les légumes gourmands
à l’alsacienne (navets salés d’Alsace, chou rouge cuisiné,
lentilles cuisinées…), un assaisonnement de légumes
fermentés, condiments d’Alsace, pâtes d’Alsace…
Nouveautés sur cette édition, découvrez le confit de
choucroute aux épices, la choucroute cuite et spaetzle
Pasta Chouc’ aux lardons, au fromage et à la crème ou bien
encore les asperges d’Alsace aigres douces !

BOEHLI BRETZELS D’ALSACE
Depuis 1935, Boehli fabrique et commercialise des
bretzels et biscuits apéritifs, l’apéritif à l’alsacienne
par excellence ! Située à Gundershoffen, en Alsace,
cette PME emploie pas moins de 70 salariés et
produit chaque jour des milliers de bretzels pour le
plus grand plaisir des amateurs d’apéritif.
Depuis 2017, Boehli a ouvert la Fabrique à Bretzels,
un espace de visite ouvert au grand public pour
découvrir les secrets de la bretzel et observer en
direct la fabrication de leurs biscuits.
Durant 9 jours, venez découvrir les bretzels et biscuits apéritifs en vrac, classiques et bio,
seaux festifs, boîtes collector, bretzels au chocolat et best-sellers ! Nouveauté, Boehli
proposera également ses bretzels au chocolat et apéro party.
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RÉUNI RHUMS
Lancé depuis quelques années, Réuni Rhums ne fait que
se développer en recherchant de nouvelles saveurs et en
créant de nouveaux produits avec un concept unique. Afin
de garantir des produits frais et de qualité, la fabrication est
réalisée à partir de produits locaux et de saison. Des rhums
arrangés, des punchs ou encore des fabrications originales
comme le vinaigre. Médaillés chaque année au Concours
Général Agricole (CGA) depuis la création de l’entreprise, ils
feront découvrir au public leur passion. Produits insolites:
crème de rhum chocolat, punch fraise-framboise ou vinaigre
avec des fruits frais. Dégustation gratuite.

AU MARCHÉ DE RIQUEWIHR
Le public retrouvera également Au marché de
Riquewihr. Tenue par Jean-Marie Mary, cette épicerie
fine propose depuis 1985 des spécialités alsaciennes
et produits du terroir. Implanté à Colmar, Riquewihr et
Ribeauvillé, le Marché de Riquewihr réalisera sa 17ème
participation au Salon International de l’Agriculture.
Au menu : du foie gras d’Alsace, des plats cuisinés
traditionnels, des charcuteries, des fromages et petite
restauration. Sans oublier la dégustation de bretzels à
peine sortis du four !
Le Marché de Riquewihr innove ! En effet, en
association avec des producteurs locaux, il présentera
l’Elsass Burger, un hamburger 100 % alsacien composé
de charcuterie, de fromage Cœur de Massif 100 % race
vosgienne, le tout, sur lit de choucroute !
À vos papilles !
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DISTILLERIE MEYER’S
À l’occasion de la seconde participation au salon, la Distillerie Meyer’s proposera sur
son stand ses différents produits comme des eaux de vie, des liqueurs de fruits, des
whiskys Blend et pur Malt, mais aussi sa gamme apéritive composée d’un pastis et d’un
gin. La distillerie Meyer’s en profitera également pour présenter un produit propre à
elle-même : l’Alsaquina, un apéritif à base de vin rouge.

LA MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE
La Maison Alsacienne de Biscuiterie s’emploie
depuis sa fondation en 1996 à préserver et
à faire connaître le patrimoine unique de la
gastronomie biscuitière d’Alsace.
Grâce à la haute qualité et la fraîcheur
irréprochable
des
ingrédients
qu’elle
sélectionne pour ses recettes, tous ses
biscuits épatent le palais tout en révélant
l’incroyable richesse du terroir de notre belle
région.
Présente depuis plus de 20 ans au salon, elle fera découvrir les fameux bredele - biscuits
et petits gâteaux alsaciens, les pains d’épices alsaciens confectionnés à l’ancienne, le
beerawecka et bien sûr le kougelhopf.
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DEUX BRASSEURS ALSACIENS SERONT AUSSI DE LA PARTIE, MÉTÉOR ET LA
BRASSERIE ARTISANALE PERLE.
Des bières et des Hommes depuis 1640, voilà ce
qui symbolise la BRASSERIE MÉTÉOR. Elle met
tout son savoir-faire depuis 1640 au service de
la qualité et du goût.
Forte d’une histoire de près de 4 siècles,
la Brasserie Meteor est le plus ancien site
brassicole de France. Depuis 8 générations, la
famille Haag se bat tous les jours aux côtés de
ses 200 salariés pour défendre l’indépendance
de la Brasserie Meteor.
Cette indépendance leur permet de brasser des
bières de caractère, de maintenir les emplois ici
en France, d’agir pour l’environnement et de partager avec les amateurs la passion de leur
métier.

LA BRASSERIE PERLE, quant à elle, a été
fondée en 1882 par l’arrière arrière-grandpère de Christian Artzner, actuel gérant.
Maître brasseur, il relance la marque en
2009.
Elle produit une gamme variée de bières artisanales, avec entre autres : Perle Pils, Perle IPA,
Perle dans les Vignes. Pour sa 9ème année de présence au SIA, vous pourrez retrouver sur leur
stand, les Bières Perle en pression et en bouteille à emporter !

Les inconditionnels exposants viticoles représenteront également l’Alsace, puisque les VINS
D’ALSACE JEAN BAPTISE ADAM et DOMAINE PIERRE ADAM, tous deux d’Ammerschwihr
ainsi que MEYER ET FILS, viticulteur à Turkheim seront présents pour faire déguster leurs
meilleurs vins.
Enfin, LE RESTAURANT LES BRASSERIES GOURMANDES viendra peaufiner le tableau
alsacien ! Pour sa 62ème participation, Joël Zinger proposera à la restauration son produit
phare qui n’est autre que la traditionnelle choucroute d’Alsace, présentée sous diverses
recettes. Le stand proposera également des Munstiflettes, des jarrets, du foie gras et les
fameuses bières Meteor.
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Des départements en soutien fort du monde agricole
TERRALSACE MET EN LUMIÈRE UN TERROIR AGRICOLE ALSACIEN SINGULIER ET
FOISONNANT QUI FAIT SON IDENTITÉ, SON HISTOIRE ET SON DÉVELOPPEMENT.
Véritable communauté d’hommes et de femmes, le monde agricole alsacien se réinvente
sans cesse pour faire cause commune et répondre aux exigences d’un monde toujours
plus soucieux de l’environnement mais aussi en quête de confiance.
À travers des politiques très volontaristes, les Départements alsaciens sont des
acteurs de premier plan de cette transition pour une agriculture durable avec comme
objectif un développement équilibré des territoires dont nous profitons tous, en
montagne comme en plaine.
Les Départements alsaciens ont de longue date noué des partenariats avec les
organisations professionnelles alsaciennes avec lesquelles ils partagent cet objectif.

Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
Les MAEC permettent de rémunérer les agriculteurs qui s’engagent à suivre des
pratiques respectueuses de l’environnement. Elles sont un outil privilégié pour préserver
la biodiversité et l’ouverture des paysages, protéger la qualité des ressources en eau,
limiter les coulées de boue… Plus de 19 000 ha sont aujourd’hui concernés.

La réhabilitation et l’intégration paysagère des bâtiments d’élevage
Les aides départementales à la construction ou la réhabilitation des bâtiments agricoles
ont valorisé leur intégration paysagère et ont permis de soutenir les agriculteurs qui
souhaitaient investir dans leur outil de travail. Elles ont aussi favorisé le bien-être animal
ainsi que la mise aux normes des installations de stockage des effluents d’élevage.
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L’aide à l’agriculture de montagne
La montagne ne serait plus tout à fait la montagne sans ses fermes auberges. Elles
génèrent une activité économique et touristique de proximité indispensable au
développement local. Elles permettent aussi de préserver les espaces en herbe. Les
aides départementales encouragent les systèmes de vente directe à la ferme (qualité
des produits et des savoir-faire, qualité de l’accueil). Elles accompagnent les démarches
collectives de promotion et d’engagement sur la qualité et la provenance des produits.
Elles facilitent la modernisation des ateliers de transformation et de vente. Les
Départements soutiennent l’ouverture des paysages par les agriculteurs. Les paysages
sont une source d’attractivité et leur ouverture permet de maintenir le dynamisme des
fermes de montagne.

20 ans de GERPLAN :
345 communes engagées pour leur environnement quotidien
Depuis 20 ans, les plans de gestion de l’espace rural et périurbain ont permis de concilier
activité agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et des ressources
grâce à des partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire. Dans le Haut-Rhin,
345 communes (sur les 366 du territoire) sont engagées dans la démarche. À ce jour,
les GERPLAN ont donné naissance à 1 080 actions : renaturation de zones humides,
réhabilitation de milieux naturels, de vergers traditionnels, création de marchés
paysans, de magasins de producteurs, modernisation de pressoirs locaux, sensibilisation
des habitants à leur cadre de vie, comptent parmi les nombreuses initiatives mises en
œuvre.

Élevage : des outils performants, de proximité et de qualité
L’abattoir départemental du Haut-Rhin répond à un besoin fort exprimé par les éleveurs.
Il leur permet de disposer d’un outil de transformation de proximité et de qualité.
Les filières courtes locales garantissent ainsi aux éleveurs une meilleure rentabilité.
De même que la traçabilité des produits offre aux consommateurs des garanties de
qualité. Cet outil a remporté un réel succès et est géré par un groupement d’éleveurs.
Il nécessite aujourd’hui un agrandissement face au succès qu’il rencontre.
Traquer virus, parasites et bactéries pour protéger les animaux et ainsi contribuer à la
préservation de la santé humaine, assurer la bonne qualité de nos aliments, surveiller et
préserver la qualité de l’environnement. Les laboratoires vétérinaires départementaux
contribuent à des missions de tout premier plan en matière de santé publique.
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Les aménagements fonciers qui concilient l’économie agricole
et la préservation de l’environnement
Mis en œuvre par le Département du Bas-Rhin, les aménagements fonciers sont un outil
de développement durable. Ils permettent d’améliorer les conditions d’exploitation
agricole, de répondre aux besoins des communes et communautés de communes pour
des projets locaux tout en préservant l’environnement. Une quarantaine de communes
sont en cours d’aménagement foncier (dont une vingtaine pour le Contournement
Ouest de Strasbourg).

Des forêts au naturel
Propriétaire de plus de 750 ha de forêts, le Département du Haut-Rhin pratique
une sylviculture écologiquement responsable qui concilie parfaitement rentabilité
économique et préservation de l’environnement. Une réserve biologique mixte est en
cours de création. Les Départements alsaciens soutiennent la restructuration des petites
parcelles en mettant en œuvre des échanges et cessions des propriétés forestières.
L’objectif est de permettre la mobilisation du bois des forêts privées tout en respectant
l’environnement.

Des arbres remarquables protégés et valorisés
Les Départements recensent les plus beaux spécimens : plus de 1000 sujets ont ainsi
été identifiés en Alsace. Leur âge, leur taille, leur forme et leur histoire sont les critères
qui entrent en jeu pour faire connaître au public ce patrimoine naturel et encourager sa
mise en valeur à travers des publications, livres ou supports numériques.

Au chevet des vergers :
plus de 72 000 arbres fruitiers déjà plantés
En 20 ans, grâce au jeu concours « Les arbres de la Sainte-Catherine » et au financement
d’arbres fruitiers plantés par les particuliers, les Départements ont offert plus de
72 000 arbres fruitiers à haute-tige et quelque 12 500 arbustes. Conduites en partenariat
avec les fédérations des arboriculteurs, ces opérations contribuent à la préservation
des vergers, des paysages et de la biodiversité. Elles sensibilisent le grand public et la
jeunesse sur la formidable richesse, la diversité et l’utilité du patrimoine arboré.
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Depuis 1980, le Verger Expérimental d’Alsace (VEREXAL), soutenu par le Département
du Bas-Rhin est le service « Recherche et Développement » de la filière alsacienne de
production de fruits, qui se caractérise par le maintien d’une dynamique de plantation
favorisée par une forte concentration de consommateurs attachés à l’origine alsacienne
des produits.

Promotion des circuits de proximité*
pour favoriser le manger local
Développement des marchés paysans et des magasins de producteurs, AMAP, sites
de vente en ligne, distributeurs de produits locaux, plaquettes d’information sur les
agriculteurs en vente directe… : les soutiens départementaux ont pour objectif d’aider
les producteurs à se rapprocher des consommateurs. Ils apportent de la valeur ajoutée
aux producteurs qui peuvent vendre le fruit de leur travail à un prix décent, mais aussi
aux consommateurs qui connaissent à nouveau le plaisir de consommer des biens
alimentaires goûteux et typés qui ressemblent à leur territoire avec une agriculture
diversifiée.
* La distance moyenne parcourue par un produit alimentaire entre son lieu de production et l’assiette du
consommateur se situe en moyenne entre 2 400 et 4 800 km. Une distance qui ne cesse de s’allonger : plus 25 % ces
30 dernières années.

Avec Maferme68, manger local c’est simple en un clic
Créé par le Conseil départemental du Haut-Rhin en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture Alsace, maferme68 est un portail cartographique répertoriant les
agriculteurs en vente directe engagés dans une démarche qualité (agriculture
biologique, bienvenue à la ferme…). L’objectif est de faire connaître au plus grand
nombre l’offre locale en produits fermiers. Il sera étendu à toute l’Alsace en 2020 et
deviendra MafermeAlsace.

Biodéchets et nouvelles énergies :
rien ne se perd, tout se transforme
L’Alsace s’est pleinement engagée dans la transition énergétique et écologique, à la
faveur des orientations d’ores et déjà prises par les deux Départements, le Haut-Rhin
avec l’ambition d’être le 1er territoire à énergie positive et le Bas-Rhin qui a engagé
un plan global et volontariste pour mobiliser son territoire et être exemplaire sur son
propre patrimoine.
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Dans la continuité de ces ambitions partagées, l’émergence et la concrétisation de
projets territoriaux de méthanisation seront facilitées.
Ainsi, en Alsace, 15 unités de méthanisation d’une puissance cumulée de 3 000 kWe
en cogénération et 600 Nm3/h en injection sont en service. 5 autres unités sont en
construction et 13 en projet. Ces unités traitent des déchets agricoles liquides et solides,
des bio déchets et des résidus agro-alimentaires.

Développer l’emploi en agriculture
L’agriculture a besoin de main-d’œuvre, les Conseils départementaux dans le cadre de
leurs missions liées au rSa mettent tout en œuvre, en coopération avec la Chambre
d’agriculture Alsace, pour faciliter l’emploi agricole et former les bénéficiaires du rSa
afin qu’ils puissent trouver des emplois dans le domaine.
Parmi les initiatives départementales, ont ainsi été mis en place notamment le
dispositif le cumul rSa – salaire pour les emplois agricoles saisonniers (vendanges,
récoltes d’asperges et autres travaux saisonniers) ou le soutien de la plateforme
TerraJob par le Département du Bas-Rhin qui porte une initiative nouvelle en matière
d’accompagnement et de mise en relation entre main-d’œuvre et employeurs dans les
secteurs de l’agriculture et des métiers du vert et du vivant.

Être aux côtés des agriculteurs
pour leur permettre de traverser les situations de crise
Les Départements alsaciens ont soutenu l’acquisition de semences agro-écologiques
pour réensemencer les prairies durement touchées par la sécheresse. L’achat de
fourrages en complément des maigres récoltes de foin a également été soutenu pour
les éleveurs de la zone de montagne par le Département du Bas-Rhin.
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Alsace Destination Tourisme au cœur du projet

Alsace Destination Tourisme est issue de la décision commune adoptée le 25 septembre
2015 par les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de réunir au sein
d’une nouvelle entité associative les deux agences départementales préexistantes de
développement touristique. La stratégie d’innovation et de développement touristique pour
l’Alsace adoptée par les deux Départements en décembre 2017 a pour objectif principal
d’augmenter la durée moyenne et le volume des séjours.

Elle fixe deux ambitions principales
• Rêver d’Alsace
• Vivre ses rêves en Alsace

et 5 défis collectifs :

• Innover, adapter et réinventer l’offre
• Améliorer l’expérience client
• Passer de l’information à la consommation
• Garantir la qualité et tenir la promesse
• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs

Six thématiques d’excellence déclinées dans les plans d’action
et stratégie marketing
• Itinérance douce
• Bien-être
• Montagne vosgienne
• Humanisme rhénan
• Etoiles et millésimes
• Châteaux et cités fortifiées
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PRINCIPALES MISSIONS
Organisée autour du Président Max Delmond, du Président délégué Vincent Debes et du
Directeur général Marc Lévy, une équipe pluridisciplinaire de 48 personnes est répartie
entre 2 sites, Colmar (siège) et Strasbourg :
• Finances, Personnel, Administration & Accueil
• Communication & Relations presse
• Promotion, Marketing & Éditions
• Projets numériques & Réseaux sociaux
• Démarches Qualité, Marques & Labels
• Diagnostic, Conseil & Accompagnement de Projet
• Coopérations & Réseaux de Territoires
• Mission Attractivité
GRANDS CHIFFRES DU TOURISME
Le tourisme alsacien en quelques chiffres (Observatoire du Tourisme Alsace – chiffres 2018)
• 22,4 MILLIONS DE VISITEURS (14,8 millions de touristes et 7,6 millions d’excursionnistes)
• 30,8 MILLIONS DE NUITÉES (Allemagne marché n°1, Belgique n°2, Suisse n°3)
• 39 000 EMPLOIS dont 44 % des emplois dans le secteur de la restauration
• 2,4 MILLIARDS D’€ DE CA des entreprises touristiques

Agriculture, nature et culture gastronomique
au cœur de l’ADN alsacien
C’est toute la gastronomie alsacienne, des étoilés aux fermes-auberges, qui s’appuie sur les
produits du terroir alsacien pour les mettre en valeur dans ses plats.
Les visites techniques de sites agricoles font aussi partie de l’offre touristique en Alsace et
rencontrent un succès grandissant.
Alsace Destination Tourisme met en œuvre ingénierie de projet, aide à l’expérimentation,
qualification de l’offre, promotion et communication au service des agriculteurs qui
accueillent les visiteurs.
En Alsace, de la fourche à la fourchette, du champ à l’assiette, le paysage alsacien a du goût
et les visiteurs en quête d’authenticité et de saveurs vraies ne s’y trompent pas !
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La Chambre d’agriculture Alsace est une assemblée professionnelle, élue au suffrage
universel, qui représente l’ensemble des composantes de l’agriculture alsacienne.
ELLE REMPLIT TROIS MISSIONS PRINCIPALES :
• Une mission consultative : interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des collectivités,
et de l’ensemble des partenaires économiques et sociaux, la Chambre d’agriculture formule
des avis et prend position sur toutes les grandes décisions relatives à l’agriculture et au
monde rural. Elle intervient dans les commissions compétentes en matière d’aménagement
foncier, d’urbanisme, d’affaires sanitaires et sociales, d’enseignement et de recherche, de
tourisme et d’habitat rural, de planification et d’organisation économique. Ainsi, ce sont
plus de 600 avis consulaires qui sont formulés chaque année dans le cadre d’expertises et
de consultations.
• Elle participe à la coordination du réseau des Chambres d’agriculture à l’échelle régionale
et nationale, pour l’avenir de l’agriculture, tout particulièrement sur les politiques publiques.
Elle met en œuvre en Alsace des services partagés entre les Chambres d’agriculture du
Grand Est.
• Une mission d’intervention et de conseil, pour porter et accompagner l’ensemble des
projets et des actions de développement agricoles sur le territoire. Pour cela, elle mobilise
187 collaborateurs, ingénieurs et techniciens spécialisés, répartis au sein des six services
techniques qui la composent : « Economie & Entreprise », « Formation-Emploi », « Elevage »,
« Filières Végétales », « Agronomie-Environnement » et « Gestion du Territoire ». La
palette des compétences disponibles permet d’accompagner les agriculteurs dans leur
fonctionnement au quotidien, aussi bien dans l’élaboration que dans la mise en œuvre
de leurs projets. Les conseillers de la Chambre d’agriculture proposent des services
techniques dans l’ensemble des filières ou productions présentes en Alsace, y compris
très spécialisées ou émergentes, pour la gestion ou le suivi technico-économique des
exploitations, l’accompagnement de projets de développement, la construction ou la
diversification des exploitations. Experte reconnue, elle accompagne les agriculteurs lors
des moments clés de la vie de leur exploitation : installation-transmission, construction de
bâtiment, projets de diversification en circuits courts, conversion en agriculture biologique,
etc. En parallèle, la Chambre d’agriculture Alsace est un partenaire constant de l’Etat, des
collectivités (Région, Départements, Communautés de communes et agglomérations) et
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, dans la mise en œuvre de leurs politiques en lien avec
l’agriculture et le monde rural.
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La diversité de l’agriculture alsacienne
• 12 014 EXPLOITATIONS AGRICOLES (2,2% du PIB de l’Alsace / moyenne France : 1,8%)
• 8 277 EXPLOITATIONS VÉGÉTALES (céréales, viticulture, maraîchage)
• 2 243 EXPLOITATIONS EN ÉLEVAGE (bovins lait, bovins viande, ovins, caprins, granivores,
équins et apiculture)

L’industrie agroalimentaire :
• 1 468 ENTREPRISES dans des domaines très variés
• 22 068 SALARIÉS
• 6 MILLIARDS D’€ en 2010
• 3,8% des entreprises nationales

L’agriculture et les Hommes
• 7 866 CHEFS d’exploitations en 2016 :
• 25% sont des viticulteurs, LA MOITIÉ des céréaliers, 1/3 des installations actuelles concerne
des FEMMES.
• 731 EXPLOITATIONS BIO en 2017
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LES PARTENAIRES
André Frieh, 68150 Ribeauvillé / Bernard Ingwiller, 67350 Grassendorf / Domaine Barmès
Buecher, 68920 Wettolsheim / Guy Lochert, 68380 Muhlbach-sur-Munster / Fatima
Riahi, 67200 Strasbourg / Christophe Diss, 67700 Landersheim / RATIONAL France S.A.S,
68270 Wittenheim / Association des fermes auberges, 68000 Colmar

L’AGENCE AU TRENTE DEUX
L’agence Au Trente Deux est née d’une rencontre entre trois passionnés
qui partagent une même vision de la communication, de l’événementiel
et de la scénographie.
Samuel Lereculey, Philippe De Melo et Anne Lienhart se définissent
comme des artisans de ces métiers.
Les projets imaginés et développés s’inspirent de leurs voyages, de leurs
découvertes, se nourrissent de leurs Histoires.
L’agence veille à mettre en forme des concepts personnalisés dans le respect des projets
initiés, donner vie à des ambiances chaleureuses, inventer des espaces inédits... Le tout dans
une démarche éco-responsable et durable, lorsque le projet le permet.

L’ARTISTE MISSY
Originaire de Strasbourg, Missy étudie les arts appliqués
puis la communication visuelle.
Passionnée d’illustration et de graphisme, elle aborde
les murs avec une note de poésie et de finesse.

Missy

De la spray au pinceau, elle utilise différentes techniques
Originaire de Strasbourg, Missy étudie les arts appliqués
pour retranscrire au mieux
sonvisuelle.
travail sur papier.
puis la communication
Passionnée d’illustration et de graphisme, elle aborde les murs
Son intérêt pour les voyages
et
les Dehistoires
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