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Le Salon International de l’Agriculture de Paris rassemble chaque année, plus de 600 000 

visiteurs. 

Désireux de donner à la Creuse, terre d’élevage, toute sa place au sein de cet évènement 

mondial, le Conseil départemental a souhaité, pour la première fois de son histoire, 

réserver un stand à l’occasion de cette manifestation. 

L’évènement a été baptisé « La CREUSE en Capitale ». 

 

I. Un stand de promotion agricole et touristique 

Un stand de 45 m² a été réservé auprès de l’Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine. 

Il sera situé au sein de l’espace région Nouvelle-Aquitaine, dans le Hall 3 (Produits et 

saveurs de France), allée H, n°127. 

 
 

  

Producteurs/artisans 

Le Creusois 

Creuse Tourisme 

Cité Internationale de la Tapisserie/ 
Lainamac/Terroir Laine 

Espace détente/animations 
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II. Un projet partenarial 

Afin de mener à bien ce projet, le Département a travaillé en étroite collaboration, 

principalement avec la Chambre d’Agriculture, relais des producteurs et artisans 

exposants. 

Creuse Tourisme, la Cité Internationale de la Tapisserie, Lainamac et l’association « Le 

Creusois », ont également été associés, notamment pour élaborer les animations qui 

rythmeront le Salon. 

Sollicités, les partenaires traditionnels du monde agricole ont répondu présent. 

Ils ont décidé d’accompagner financièrement la réalisation de ce stand ou d’aider à la 

promotion de l’évènement. 

Gîtes de France – Creuse offre, pour sa part, un séjour en Creuse au gagnant du jeu-

concours organisé pendant le Salon. 

 
 Nos partenaires : 
 
 
 

 

III. Des animations permanentes et ponctuelles 

Avant le Salon : 

Jeu-concours : Du 24 janvier au 8 février 2020, le Conseil départemental propose un 

jeu-concours en ligne sur son site www.creuse.fr pour gagner des entrées au Salon 

International de l’Agriculture. 

 

Rubrique site internet : Une rubrique dédiée est en ligne sur le site internet 

www.creuse.fr avec présentation des exposants et partenaires, programme des 

animations, plan, jeu-concours, etc. 

 
 

Des interviews : 2 fois par semaine, du 27 janvier au 21 février 2020, les portraits des 

producteurs et artisans exposants seront mis en ligne sur la chaîne Youtube du 

Département et relayées sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites internet de la 

collectivité et de la Chambre d’Agriculture. 

Une bande-annonce : diffusion d’une bande-annonce pour promouvoir l’évènement et 

le stand Creuse via les réseaux sociaux et la chaîne Youtube du Département.  
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Pendant toute la durée du Salon : 

Dégustations et vente de produits creusois sur les stands des producteurs agricoles 

(viande bovine et porcine, lait, fromages, miel…) et corner bières du plateau de 

Millevaches 

 

Fabrication et vente du gâteau « le Creusois » par les pâtissiers creusois agréés 

 

Découverte du territoire et de son savoir-faire d’excellence : la tapisserie 

d’Aubusson (inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO) avec démonstration de 

tissage sur un métier à tisser et tombée de métier en fin de Salon. 

 

Exposition de laines et démonstration de tricot 
 

 

 

De 17h à 19h – Des animations « A l’Heure Creuse » : 

 
 

Bienvenue en Creuse 

Dégustation de burgers creusois 

Animation musicale avec le trio Rive Gauche (Musiques en Marche) 

 

 

Avec « Nénette et Rintintin » (à partir de 14h) 

Atelier confection porte-bonheur Nénette et Rintintin avec la Cité 
Internationale de la Tapisserie (14h et 15h30) 
Goûter de produits locaux : jus de pomme, lait (Montlait), gâteau « le 
Creusois », nougats 
 

 

« Sur mon tracteur » 

Dégustation viande bovine creusoise organisée par Jeunes Agriculteurs, avec 
la présence amicale de Gauvain Sers 
Vin et charcuteries locales 
 

 

Ils sont « fondus » ces Creusois 

Dégustation raclette « Montlait », « gâteau creusois » géant 
Démonstration taille de pierre et animation musicale de « musiques trad’ » 
 

 

 

La Creuse, Terre de Mil’Lieux 

Animations autour du projet de tenture des œuvres de JR.R. Tolkien avec la 
Cité Internationale de la Tapisserie 
Jeu-concours avec un séjour en Creuse à gagner offert par Gîtes de France -
Creuse 
Thé et tisanes de la « Terre du Milieu » 
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