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Blois, le 18 mai 2022 

COMICE AGRICOLE DE MORÉE : 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

PARTICIPE À LA GRANDE FÊTE DE L’AGRICULTURE 

Après deux années d’interruption, le conseil départemental, 
partenaire du monde rural, est présent au comice agricole 
organisé par la Société Départementale d’Agriculture 41, les 
samedi 21 et dimanche 22 mai prochains, à Morée sur le 
thème « L’agriculture d’hier à demain vers un monde 
meilleur ». Partenaire de cet évènement, le conseil 
départemental propose sur son stand des animations 
culinaires à base de produits locaux élaborés par des chefs de 
cuisine de collèges du département afin de valoriser sa 
politique de circuits courts dans la restauration locale 
(campagne « Je mange local et de saison », légumerie 
départementale, plateforme saveurs41.fr …) 

Rendez-vous incontournable de l’agriculture, de l’élevage et de la 
production agricole, le comice constitue une fête de la ruralité à 
laquelle le département est très attaché. Aux côtés des 
agriculteurs, producteurs, éleveurs, apiculteurs, arboriculteurs 
tout au long de l’année, le département soutient leurs activités et les assiste dans les périodes de crises (aléas 
climatiques, recrutement de saisonniers …) comme dans le développement de leurs projets innovants. 

« Le savoir-faire de nos agriculteurs et éleveurs, et la qualité unanimement reconnue des produits de 
nos terroirs constituent notre patrimoine et notre identité loir-et-chérienne. Nous pouvons en être 
fiers ! » déclare Philippe Gouet, président du département. 

Convaincu de longue date que le retour à une consommation locale figure parmi les défis à relever 
pour l’avenir de l’agriculture et de la planète, le conseil départemental encourage la consommation 
de produits locaux et incite la restauration collective – notamment scolaire – à s’approvisionner au 
plus près en s’appuyant sur des circuits courts. Ainsi, 8 chefs de cuisine des établissements Joseph 
Paul-Boncour de Saint-Aignan, Marie-Curie de Saint-Laurent-Nouan, Lavoisier de Oucques-la-Nouvelle, 
Les Provinces de Blois et du conseil départemental, feront déguster sur le stand des mets élaborés sur 
place avec des produits locaux. 

Au quotidien, ces chefs de cuisine font découvrir aux collégiens les 
produits de saison de nos territoires, s’appuyant sur la plateforme 
Agrilocal 41, la légumerie départementale et le véhicule frigorifique 
« Frais Devant ! » (présent au comice) pour leur livraison. Des 
animations ludiques – telles un accrobranche, un taureau 
mécanique, des jeux et des quizz – sont également prévues, avec de 
nombreux lots à gagner pour les visiteurs du comice. 

Toutes les informations sur Comice agricole de Morée 2022 

https://www.saveurs41.fr/
https://www.agrilocal41.fr/
https://cphv41.fr/fr/rb/628617/comice-agricole-de-moree-2022

