
Les 11 épisodes inédits de la saison 7 de Terres de partage sont à

découvrir sur France 2 du 8 janvier au 27 février 2022, le

samedi et le dimanche à 12h55. Chaque week-end, ces épisodes

permettront de découvrir des initiatives collectives des filières

agricoles, portées par des témoignages de leurs acteurs à travers

toute la France.

« Nous nous réjouissons de la réussite de ce programme, dont

l’objectif est d’informer sur la multitude des thématiques dans

lesquelles nos filières s’engagent et s’impliquent au quotidien. La

production locale d’une alimentation de qualité, la réduction des

émissions de CO2 par les entreprises de notre filière ou encore la

production de biomatériaux et d’énergie renouvelable sont autant

d’exemples mis à l’honneur dans la saison 7 », explique Philippe

Dubief, président du comité Communication et Promotion

d’Intercéréales.

PLAN DE DIFFUSION DE LA SAISON 7

Les titres des épisodes, les régions où ils ont été tournés ainsi que

leur date de diffusion sur France 2 sont à retrouver ici.

OÙ RETROUVER TOUS LES ÉPISODES DE TERRES DE PARTAGE ?

L’intégralité de épisodes déjà diffusés est à retrouver sur notre

chaine YouTube.
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A PROPOS D’INTERCÉRÉALES

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 la première

transformation. C’est un lieu

d’échange entre ces organisations

qui œuvrent ensemble à

développer les filières céréalières

sur le territoire et à valoriser le

savoir-faire français et la qualité

des productions à l’international.

LA SAISON 7 DE TERRES DE PARTAGE EST À RETROUVER 
SUR FRANCE 2 DÈS LE 8 JANVIER,

AVEC FRANCETV PUBLICITÉ

Le programme court Terres de partage, proposé par France

Télévisions et parrainé par Intercéréales est diffusé depuis

2018, avec plus de 90 épisodes inédits. Une nouvelle saison est

à découvrir tous les week-ends du 8 janvier au 27 février 2022

sur France 2 à 12h55.
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