
LES CÉRÉALES, UNE FILIÈRE DE SOLUTIONS
• Une solution pour atténuer le changement climatique, grâce à la capacité des céréales à

capter le dioxyde de carbone de l’air (CO2) et le stocker dans le sol ;
• Une solution à la vitalité des territoires. La filière céréalière génère près de 440 000

emplois en France et contribue au dynamisme des territoires : 245 000 exploitations
agricoles, maintien d’un réseau d’entreprises diversifiées et d’un réseau logistique dense ;

• Une solution à une alimentation de qualité au quotidien, en produisant près de 60 millions
de tonnes de céréales par an, qui sont consommées en France comme à l’étranger, grâce
à l’export de 50 % de la production.
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Association privée à but non
lucratif, Intercéréales est
l’interprofession représentative
des céréales. Créée à
l’initiative des organisations
professionnelles du secteur
céréalier, elle réunit tous les
acteurs économiques de la
filière : la production, la
collecte / commercialisation et
les acteurs de la première
transformation. C’est un lieu
d’échange entre ces
organisations qui œuvrent
ensemble à développer les
filières céréalières sur le
territoire mais aussi pour
valoriser le savoir-faire français
et la qualité des productions à
l’international.

A l’occasion du prochain Salon International de l’Agriculture, du 26 février au 6 mars 2022,
Intercéréales (Hall 2.2, stand B049) invite les visiteurs à venir découvrir les solutions des filières
céréalières face aux défis que représentent le changement climatique, le maintien du
dynamisme des territoires et la garantie d’une alimentation de qualité au quotidien.
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022 :
LES CÉRÉALES, UN MONDE DE SOLUTIONS

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 2022
Cette année, le public entrera en immersion dans une bulle
d’oxygène pour y découvrir les secrets du cycle du carbone et
de la photosynthèse : pourquoi les cultures captent-elles du
carbone ? Comment peuvent-elles en stocker dans les sols ?
Comment la filière se mobilise-t-elle pour maximiser ces effets
? Des animations ludiques et pédagogiques pour petits et
grands y seront organisées tous les jours.

ÉGALEMENT AU RENDEZ-VOUS
Le public pourra découvrir les secrets de fabrication du pain au
sein du fournil, venir fabriquer lui-même les aliments pour les
animaux d’élevage, ou encore entrer dans l’univers d’un
moulin.
Tous les professionnels de la filière seront également présents
afin de faire découvrir leur métier et comment ils s’engagent au
quotidien pour le climat, notre alimentation et le dynamisme
des territoires.

INFOS PRATIQUES
Intercéréales – Les céréales, un monde de solutions
Hall 2.2 - Stand B049
Salon International de l’Agriculture, Paris Expo - Porte de
Versailles
Du 26 février au 6 mars 2022, tous les jours, de 9h à 19h


