Paris, le 20 décembre 2011

- AGENDA -

L’Ecole des Céréales
fait classe au
Salon International de l’Agriculture
- Du 25 février au 4 mars 2012 A l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris-Porte de
Versailles du 25 février au 4 mars 2012, Passion Céréales ouvre une salle de
classe extraordinaire, magique et fantastique ! Lorsque le tableau prend vie, que
les paillasses de science se transforment et que la salle des profs dévoile ses
secrets, les céréales s’invitent dans le quotidien de l’école, du collège et du lycée
pour le plaisir des petits comme des grands !
Venez faire l’école buissonnière sur le stand Passion Céréales et vous laisser
guider dans un décor étonnant et haut en couleurs…
RDV dans

SIA – Paris, Porte de Versailles
Hall 2-2, Allée A, Stand 24
Du 25 février au 4 mars 2012
Dès à présent, préparez vos reportages et rencontrez des agriculteurs et
agricultrices céréaliers de toutes les régions, aux profils variés et parfois originaux,
ainsi que les professionnels des filières céréalières : collecteurs, malterie, semoulerie,
meunerie, panification, biscuiterie, pâtisserie, viennoiserie, maïs, amidonneries,
alimentation animale, bioéthanol, chimie végétale.
Rencontrez également des experts dans des domaines variés : environnement, socioéconomie, alimentation, géopolitique, économie…
A propos de Passion Céréales

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange
entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et de la
société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour mission d’informer sur les
céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.
Pour plus d’information : www.passioncereales.fr
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