Reims, le 31 Mai 2016

Communiqué de presse

La campagne s’invite en ville

Reims le 2 février 2015

Du 9 au 11 juin, le cœur de ville de Châlons-en-Champagne (51) accueillera les animaux de la ferme, un marché
Reims le 2er février 2014
gourmand et de nombreuses animations pour présenter les savoir-faire et le rôle majeur de l’agriculture au sein
de notre territoire.

Le fil rouge : Comment manger aujourd’hui ?
L’évolution des modes de vie et le mélange des cultures ont considérablement modifié nos habitudes alimentaires
au profit de produits dont l’origine n’est pas toujours bien définie. Pour recréer le lien entre la terre/ le champ et
l’assiette du consommateur, la FDSEA de la Marne, la Ville, la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne et l’UCIA (Union commerciale, industrielle et artisanale - Vitrines de Châlons) organisent l’opération
«La Campagne à la ville» les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin.
Un parcours gourmand sera proposé : Place du marché, rue des Fripiers, rue d’Orfeuil, Galerie de l’Hôtel de Ville
afin de décliner l’alimentaire sous 3 axes : manger local/manger plaisir, qualité/traçabilité/ sécurité alimentaire
et lutte contre le gaspillage. Enfin, des animaux de la ferme donneront vie à la place Foch avec, en complément
des balades à poneys pour le plaisir des tout petits.
Les scolaires (CM1 et CM2) bénéficieront d’un accueil particulier le jeudi et le vendredi avec une visite pédagogique
des stands.

Des animations pour petits et grands
Des producteurs fermiers seront présents pour vous faire découvrir mais aussi pour vendre leurs produits (terrines,
jus de pomme, fraises, escargots,….). L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), les MOF (Meilleurs
Ouvriers de France) situés dans la rue des Fripiers, des producteurs ayant reçu des médailles au Concours Général
Agricole 2016 feront également des dégustations et vous expliqueront les différentes démarches de qualité, le
savoir-faire des producteurs et des artisans des métiers de bouche.
Nul doute que vos papilles seront en éveil…
Une parcelle d’ «incroyables comestibles» sera aménagée sur la place Foch pour vous faire découvrir les plantes
sauvages que l’on peut utiliser en cuisine.
La Communauté d’Agglomération animera un stand pour présenter sa politique en faveur du développement
durable. Les messages passent toujours mieux en s’amusant ! En pédalant sur un «vélo smoothie», vous pourrez
fabriquer «à la force de vos pieds» … et, surtout, déguster un délicieux jus de fruits. Les «Gueules cassées» seront
à l’honneur pour vous inciter à ne plus gaspiller.
Sur l’espace de recyclage, les animateurs vous montreront comment réaliser un compost ... et vous expliqueront
les bienfaits d’avoir une poule (ou 2) dans son jardin.
Alors plus aucune hésitation à venir, il y en aura pour tous les goûts et en plus, c’est gratuit !

INFOS PRATIQUES
La Campagne à la Ville : de 9 h à 19 h les 9-10 et 11 juin
Entrée gratuite
Lieu : place du marché, rue des Fripiers, rue d’Orfeuil, place Foch et espace GHV
Programme complet :

www.lacampagnealaville.com et

www.chalonsenchampagne.fr
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