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Le petit frère du Salon de l'Agriculture
de Paris revient près d'Arras (Pas-de-
Calais), en juin 2022. © Illustration :

WL/Lille actu

C 'est un rendez-vous attendu,

dans les Hauts-de-France, pour

le secteur agricole. Terres en Fête,

1er salon agricole au nord de Paris,

revient du vendredi 10 au dimanche

12 juin 2022, à Tilloy-lès-Mofflaines,

commune de l'agglomération d'Arras

(Pas-de-Calais).

450 exposants

Le salon réunit pour chaque édition

quelque 450 exposants, et accueille

près de 70 000 visiteurs. Y est repré-

sentée « toute la richesse de l'agricul-

ture régionale, auprès de ceux qui la

cultivent », est-il précisé par l'organi-

sation.

Divers espaces seront aménagés pour

l'événement :

- un espace machinisme (sur 10 Ha,

les plus grandes marques de matériel

agricole, innovant et performant) ;

- un espace élevage (bovins, ovins,

porcins, animaux de basse court…

Plus de 500 animaux y sont réunis) ;

- un village gourmand (où vous pou-

vez déguster des mets réalisés avec

des produits du terroir) ;

- un village du lait (traite, dégusta-

tion, démonstrations… Vous y ap-

prendrez tout – ou presque – sur le

lait) ;

- un espace « démo-show » (démons-

trations de matériel professionnel et

show de bûcheronnage sportif) ;

- un espace auto-pro (présentation

des utilitaires et voitures profession-

nelles, au travers d'une dizaine de

marques) ;

- un village du cheval (découverte des

diverses races de chevaux et spec-

tacles).

« Le job est dans le pré »

Nouveauté de cette édition : un es-

pace dédié à l'emploi sera installé sur

un chapiteau. Avec « le job est dans

le pré », vous pourrez profiter d'un

job dating et d'informations sur les

secteurs qui recrutent, dans le milieu

agricole.

Au programme : des témoignages

pour mieux connaitre les métiers, des

rencontres avec les entreprises, des

offres d'emploi affichées (CDD, CDI,

alternance, stage) et des informa-

tions sur les formations proposées

localement.

Il y aura même une course de trac-

teurs en réalité virtuelle, un simula-

teur de conduite et un jeu concours…

Amandine Vachez ¦ Le salon sera

ouvert les trois jours de 9 h à 19 h.

Il se tiendra au niveau du 60, rue

Nationale à Tilloy-lès-Mof-flaines.

Accès par l'autoroute A1 (sortie

15, puis N39 vers Arras). Parkings

disponibles à l'extérieur du site,

navettes gratuites à disposition.

Entrée simple : 7 euros, gratuite

pour les moins de 12 ans (sur pré-

sentation d'une carte d'identité). ■
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