
 

PLANETE APPRO 
Salon professionnel des productions 

agricoles de proximité 

L’OBJECTIF 

Impulsé et porté par la Chambre d’agriculture du Rhône, en partenariat 

avec les chambres d’agriculture de l’Ain et de l’Isère, Planète Appro est 
un salon professionnel des productions agricoles de proximité : Produire 
sur nos territoires pour nos territoires. 

Il vise à valoriser nos productions agricoles et à favoriser la rencontre 
entre offre et demande.  

 Agriculteurs 
 Acheteurs 
 Collectivités  
 Entreprises  
 Restaurateurs  
 Artisans 
 Transformateurs 
 Commerçants 

Alimentation de proximité et énergie 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

 Valoriser des 

savoirs faires  
 Présenter de 

nouvelles 
gammes de 
produits  

 Comprendre les 
besoins et enjeux 

 Rencontrer des 

fournisseurs et 
des acheteurs  

 S’informer 
 

LE PUBLIC 

Nature du projet 

 

Cette 2ème édition s’est déroulée les 25 et 26 mars au parc des Expo de 
Villefranche s/Saône.  
En 2019, l’axe alimentaire a été de nouveau travaillé à la fois par le lien 

entre agriculteurs et acheteurs mais aussi en mettant en avant les 
démarches certifiantes et valorisantes (agriculture biologique, haute 
valeur environnementale, IGP, Terra Vitis…). 

Parce que produire sur nos territoires pour nos territoires est devenu un 
véritable enjeu à la fois pour notre société et pour l’agriculture de 
demain, le pari a été fait d’ouvrir le salon à une thématique nouvelle, 

l’énergie : photovoltaïque, méthanisation… 
Le salon s’articule autour d’un espace d’exposition de 4600 m², de 
conférences, ateliers, événements ainsi que de rendez-vous BtoB entre 

professionnels.  
 

Eléments de bilan de l’édition de 2019   

 

L’organisation du salon ainsi que sa dimension à « taille humaine » 
favorisant la convivialité ont été salués plusieurs fois. La diversité des 

exposants présents et la qualité des conférences ont également été 
appréciées. La présence de producteurs locaux et l’ouverture à l’énergie 
ont su éveiller l’intérêt des visiteurs.  

En revanche, certains visiteurs ont déploré le nombre pas assez élevé de 
producteurs et le peu de visiteurs.  
Parmi les suggestions, sont cités à plusieurs reprises l’ouverture du salon 

le dimanche. L’amélioration de la diffusion de la communication pour 
informer sur le salon est également soulignée.  
 

2019 
AE 8 « DEVELOPPER ET 

PROMOUVOIR LES 
CIRCUITS ALIMENTAIRES 
TERRITORIALISES ET LES 

SERVICES LIES A 
L'ACTIVITE » AGRICOLE 



Contact(s) :  

Christel DUGLAS : christel.duglas@rhone.chambagri.fr 
Responsable Qualité 
Responsable Equipe Développement des Services Marchands, 

Communication et Données 
Livrable : 
Programme visiteurs 

 
Et sur le web :  
aura.chambres-agriculture.fr 
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Avec le soutien 
financier de : 

La Région 

Auvergne-
Rhône-Alpes, le 
Département du 

Rhône,  
La Metropole de 

Lyon, 

Groupama, le 
Crédit Agricole, 

la Chambre 

d’agriculture de 
l’Isère, EPCIS, 
les partenaires 

du projet API, 
GRTgaz, GRDF, 

la CNR et la MSA 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres 
d’agriculture de l’Ain 

et de l’Isère 

 

 

2000 

Visiteurs 
 

50 
50 RDV BtoB  

340 
Participants aux 
conférences /tables rondes  
 

114 
Exposants 
 

mailto:christel.duglas@rhone.chambagri.fr
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/PA_programme_entree_BDEF.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/PA_programme_entree_BDEF.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/

