Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2017

Rendez-vous en terre provençale pour le 61ème Congrès des
Producteurs de Légumes de France !
Légumes de France et la FDSEA des Bouches-du-Rhône sont heureux d’annoncer
que le 61ème Congrès des Producteurs de Légumes de France se déroulera les 16
et 17 novembre 2017 à Marseille, Villa Méditerranée.
Comme chaque année, Légumes de France donne rendez-vous à l’ensemble des acteurs de la filière légumes
pour faire le bilan de l’année écoulée, et se projeter vers l’avenir au travers de débats prospectifs.
Cette année, les échanges porteront sur la contractualisation, avec une première table-ronde intitulée
« Contractualisation : comment passer des paroles aux actes ? », ainsi que sur la réalité du slogan « zéro
pesticide » au travers de la table ronde « Zéro pesticide : utopie ou objectif ? ».
Seront également célébrés les 10 ans du GIS PIClég, groupement d’intérêt scientifique pour la production
intégrée en cultures légumières, dont Légumes de France est membre fondateur aux côtés de l’INRA et du
CTIFL. À cette occasion, un bilan des 10 ans de travaux sera remis aux congressistes. Une nouvelle convention
du GIS sera également signée en élargissant le partenariat pour les dix prochaines années afin de répondre
aux nouveaux enjeux des productions légumières en métropole et outre-mer, et pour mieux intégrer les
enjeux de toute la filière, depuis la production aux attentes des consommateurs.
Légumes dans la ville ! L’événement sera l’occasion de communiquer auprès des scolaires et de la
population marseillaise sur la production légumière grâce à différentes animations : une pyramide de
légumes, des ateliers de découvertes et un marché de producteurs, en plein centre ville de Marseille, de la
place de la Mairie à la place du 23 janvier 1943 !
__________________________________________________________________________________________

Renseignements pratiques :
Inauguration de Légumes dans la ville, le jeudi 16 novembre au pied de la pyramide, place de la mairie, à 11h30.
Villa méditerranée, le jeudi après-midi de 14h à 18h, le vendredi matin de 9h à 13h.
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