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 Une pyramide de légumes pour le congrès National des Producteurs
de légumes de France

Patrick ZAOUI
Conseiller municipal 

délégué à la Formation professionnelle et aux Ecoles de la deuxième chance

inaugurera
 la pyramide de légumes

 à l’occasion de la 61e édition du congrès des producteurs de légumes de France

jeudi 16 novembre 2017 à 11 h 30
Place Bargemon, 2e arrondissement

 
La ville de Marseille accueille, les 16 et 17 novembre prochains, le 61e congrès des
producteurs de légumes en France, organisé par «Légumes de France», syndicat spécialisé
dans la défense des interê�ts des producteurs de légumes. À cette occasion, plusieurs
animations sont proposées au public et aux écoles voisines afin de découvrir la
production légumière. 

Sur la Place Bargemon, les visiteurs pourront admirer une pyramide de légumes de 1,5
tonne, qui sera démontée le vendredi après-midi afin de l’offrir  aux Restos du Coeur
marseillais. Plus haut sur le marché du carré Méry, les producteurs exposeront le jeudi,
au cours de l’après-midi les produits issus de leur production. Pour les plus gourmands, les
célèbres navettes marseillaises et les friandises seront également exposées lors de cet
événement.

Parallèlement à l’espace Bargemon, une exposition photo « Cultiver les légumes : pas si
simple que ça » développée par Légumes de France, proposera des clichés artistiques et
originaux sur les grandes étapes de la production légumière. De nombreuses animations
seront proposées aux écoles voisines et au public le jeudi, de 10 heures à 17 heures.
Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais, animera des ateliers autour de
l’éveil sensoriel, de la saisonnalité et de la culture des légumes. Le groupe chimique
allemand BASF installera un «Kids’ Lab», pour sensibiliser les visiteurs sur les bienfaits des
légumes au travers de diverses expériences. Le Centre technique interprofessionnel des
fruits et légumes (CTIFL) animera le quizz sur les auxiliaires biologiques pour la protection
des cultures. Une table ronde portera sur la «Contractualisation : comment passer de la
parole aux actes».

A l’occasion du congrès national de Légumes de France, le vendredi 17 novembre à la
Villa Méditerranée à 9 heures, une table ronde sera organisée autour du thème  "Zéro
pesticide". 
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