Montesson, le 20 janvier 2017

Communiqué de presse
Venez nombreux à la fête de la salade nouvelle, le 22 avril 2017
A la découverte de la diversité des productions de saison sur la Plaine de Montesson !
Déjà la 5ème édition de la Fête de la salade nouvelle ! Cette année, l’association Plaine d’avenir 78 accentuera la
randonnée découverte sur les lisères de la plaine. La traditionnelle dégustation des premières salades de la
saison est également au menu… sans oublier notre grand jeu quizz.

La Fête de la salade nouvelle est l’occasion de découvrir la plaine agricole de Montesson lors d’une randonnée
ouverte à tous, agrémentée de diverses animations, et en toute convivialité. Cet événement est organisé chaque
année par l’association agri-urbaine Plaine d’avenir 78, en partenariat avec l’Agence des Espaces Verts de la Région
Ile-de-France, et en présence des agriculteurs.
A l’honneur cette année, les paysages et la diversité des lisières de la plaine

La fête de la salade nouvelle,

agricole : là où se rencontrent les espaces urbains et les espaces ouverts, là

le samedi 22 avril 2017

où se rencontrent les habitants et les agriculteurs.

Ouvert à tous, gratuit
Départ 14h en face de la maison

Des intervenants et en particulier des maraîchers seront présents durant
la randonnée afin de vous informer et répondre à toutes vos questions.

du Parc Départemental
Inscription et renseignements sur
www.plainedavenir78.org

Une dégustation de produits de saison sera proposée en fin de parcours.
Enfin, comme chaque année, les participants les plus attentifs lors de la randonnée et des animations pourront répondre
facilement au jeu-quizz et participer au tirage au sort : de nombreux lots seront à gagner !
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Les produits locaux sont intéressants à plusieurs titres : ce sont des produits de saison et de première
fraîcheur, des variétés que vous ne pouvez pas trouver ailleurs et qui ont plus de goût. Consommer des
produits locaux, c’est aussi soutenir des producteurs qui gèrent des entreprises non délocalisables, qui
entretiennent un savoir-faire, un patrimoine et un paysage.

Le saviez-vous ?

Plaine d’avenir 78 en quelques mots

Etendue sur environ 400 ha, la plaine de
Montesson-Carrières-Sartrouville-le Mesnil-leRoi, reconnue comme territoire agr-urbain au
niveau régional, est le lieu de production d’une
quinzaine de maraîchers et de deux
champignonnistes.

Plaine d’avenir 78 est une association loi
1901. Créée en 2012, elle a pour vocation de
préserver et valoriser la plaine de Montesson
et ses environs (78). Ses adhérents sont
regroupés en trois collèges : les élus locaux
des communes adhérentes, les acteurs
économiques (maraîchers et propriétaires
fonciers), et la vie civile (associations et
individuels).
L’association reçoit le soutien de la Région Ilede-France,
de
la
Communauté
d’Agglomération de la Boucle de la Seine, de
la Fondation de France, de l’Agence des
Espaces Verts et du Crédit Agricole.

Elle fournit les marchés parisiens et locaux en
produits frais et de saison et produit environ
40% des salades de plein champ de la
Région.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Charlotte Conrath
plainedavenir78@hotmail.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur www.plainedavenir78.org
Plaine d’avenir 78 est soutenue par
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