
De juin à octobre 2021, l’association Agridemain, 
à bord d’une caravane à ses couleurs, l’association 
Agridemain ira, chaque mois, rendre visite à une ré-
gion en organisant trois événements dans trois lieux 
différents et symboliques. Ce tour de France des ter-
ritoires permettra de faire « un pont en l’agriculture 
et la société », en allant à la rencontre des citoyens. 
L’événement veut donner la parole à tous ceux qui 
veulent raconter leur lien avec l’agriculture : les agri-
culteurs exprimeront leurs difficultés, leurs passions 
et l’évolution de leur métier, les entreprises et les 
Marchés d’Intérêt Nationaux, qui gravitent autour 
du secteur agricole et qui constituent de véritables 
plateformes pour les différents acteurs.
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Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

Le MiN
en chiffres

140 entreprises 
(dont 40 producteurs 

locaux)

+ de 1 000 
emplois

200 000
Tonnes de produits 

commercialisés par an

+ de 3 500 
acheteurs

428 millions
d’euros de chiffre 
d’affaires annuel

50 000 m2 
de surfaces de vente

31 000 m2

de panneaux 
photovoltaïques dont 

2 800 m2 dédiés à 
l’autoconsommation.  

Le MIN Nantes Métropole, en partenariat avec Agridemain, organise, le vendredi 18 juin pro-
chain, la première étape de l’AgridemainTour. Pour faire suite à l’annulation du salon de l’agri-
culture en 2021, l’association met en place AgridemainTour : le Tour de France des Territoires.

L’AgridemainTour : 
le Tour de France des Territoires. 

MEMENTO
AgridemainTour

Vendredi 18 juin 2021 à 5H30 

MiN Nantes Métropole
71 Boulevard Alfred Nobel

44400 Rezé

I RSVP MEDIA & INTERVIEW I
à morgane@padampadampadam.fr 

ou au 02 55 99 35 25

MEMENTOMEMENTO
VENDREDI 18 JUIN 2021 – 5H30VENDREDI 18 JUIN 2021 – 5H30

Le MiN Nantes Métropole accueillera la première Le MiN Nantes Métropole accueillera la première 
étape de l’AgridemainTour, le 18 juin prochain. étape de l’AgridemainTour, le 18 juin prochain. 

Le deuxième MiN de France sera le lieu de départ 
de l’AgridemainTour. Véritable acteur dans la mise 
en relation des agriculteurs avec les entreprises, le 
MiN Nantes Métropole accueillera cette matinée 
autour d’une visite et de différentes prises de pa-
roles, autour de l’agriculture et des territoires. 

Vendredi 18 juin : le MiN Nantes 
Métropole accueille la première étape

05h30 à 7h00 : 
MiN Nantes Métropole, créateur de proximité du produc-
teur au consommateur.
En présence de Julie Larnoes présidente du MIN et de Amaury Hanotaux, 
directeur d’exploitation du MIN

• Visite du carreau des producteurs locaux, avec Jacques Charron pré-
sident des producteurs vendeurs sur le marché

• Présentation de la filière des fruits exotiques, chez MIN Fruits,
• Présentation de la filière carnée, à la Maison Berjac

7h30 à 8h30 : 
Débat en présence des acteurs régionaux autour du 
thème « Quelle agriculture, pour quels territoires ? ».
En présence de Georges Allais, président de la FFQPL (Fédération des 
Filières de Qualité Pays de la Loire), François Beaupère, président de la 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Matthieu Cosson, producteur de 
houblon bio au Champ du Houblon, Catherine Quérard, présidente du GNI 
Grand Ouest, Julie Larnoes, présidente du MiN Nantes Métropole et Guil-
laume Lefort, président d’ #agridemain.

8h30 à 10h00 : 
Petit-déjeuner préparé par un chef nantais

ZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLEZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLE

Le MiN Nantes Métropole, marché du Grand Ouest, est 
le 2ème Marché d’Intérêt National de France. Il est ou-
vert à tous les professionnels des métiers de bouche 
et du secteur horticole. Il propose sur 20 hectares, des 
produits d’une qualité remarquable. 

Le MiN Nantes Métropole privilégie de plus en plus les 
productions locales. Des produits régionaux français et 
internationaux sont aussi proposés. Il accueille, au sein 
de la grande halle fruits & légumes, le carreau des pro-
ducteurs locaux.

Le programme de la matinée 
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