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Rendez-vous du 8 au 13 mars 2021 pour parler agriculture 

Sur le plateau #VillageSemence : 100 % digital et hors les murs  

 

Le plateau TV #VillageSemence 2021 vous donne rendez-vous du 8 au 13 mars, 
pour une version inédite 100 % digitale et hors les murs. Le Salon International 
de l’Agriculture représente traditionnellement un moment phare pour notre 
interprofession. C’est pourquoi #VillageSemence a décidé d’être présent, 
malgré l’annulation de celui-ci, pour réunir sur ses plateaux régionaux et  
parisiens les acteurs du monde agricole 2021. 

 

Toutes les semences au service d’une alimentation saine et sûre 

#VillageSemence accueillera sur ses plateaux régionaux et parisiens, 
retransmis 100 % en digital : partenaires médias et institutionnels ainsi que des 
intervenants de tous les horizons. Ces derniers exprimeront  leurs visions de 
l’alimentation, de l’agriculture et des semences aujourd’hui et dans les années 
à venir afin d’assurer aux consommateurs une alimentation saine, sûre et en 
quantité suffisante.  Ainsi, l’interprofession  se mobilise pour donner la parole à 
tous les acteurs du monde agricole 2021 qui œuvrent au quotidien pour assurer 
notre sécurité alimentaire. 

Un tour de France en 6 régions 

Cette sécurité alimentaire, que nous connaissons en France, est le résultat de 
territoires très divers et très riches, qui regorgent de productions agricoles de 
toute nature. Elle l’est aussi grâce à une filière d’excellence, 1er producteur 
européen de semences et 1er exportateur mondial, répartie sur tout le terroir. 
Les savoir-faire  spécifiques sont connus et reconnus.  

#Villagesemence ira à la rencontre de ces acteurs dans 6 régions françaises 
dans lesquelles l’interprofession a des délégations à savoir : le Centre, l’Est, 
l’Ouest, le Nord, le Sud-Est et le Sud-Ouest.   

Tables rondes, débats, reportages animeront ces journées régionales sur des 
thèmes particuliers et innovants qui vous seront communiqués dans les 
semaines à venir.  

En attendant, retrouvez-nous dès à présent sur le fil Twitter et nos pages 
Facebook et Instagram. 

https://twitter.com/villagesemence?lang=fr
https://www.facebook.com/VillageSemence/?hc_ref=ARRP5daA1ZHTziGam3UMu3K-SpnG18r-QK-AlLziHprxrDu6GFSxZadldkxHIoFDuEQ&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/villagesemence/
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François Burgaud  - Directeur des Relations Extérieures 
01 42 33 76 94 – francois.burgaud@gnis.fr 

Rosine Depoix - Chargée de mission médias 
01 42 33 88 29 - rosine.depoix@gnis.fr 
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