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Auchan Retail France partenaire des Terres de Jim !

Ce jeudi 19 juillet 2018, Eric Brillant,
directeur d’Auchan Le Mans, a signé au
titre d’Auchan Retail France une
convention de partenariat avec Olivier
Sourdin,
président
du
Comité
d’organisation de Terres de Jim. Auchan
Retail France s’associe ainsi à cet
événement majeur qui se déroulera du 7 au
9 septembre à Javené dans le Pays de
Fougères (Ille-et-Vilaine).
Organisée par les Jeunes Agriculteurs, cette 5ème édition des Terres de Jim sera la plus grande
manifestation agricole en plein air d’Europe.
Elle accueillera 100 000 personnes sur 100 hectares aménagés pour l’occasion. Elle permettra au
grand public de découvrir l’agriculture sous toutes ses formes, de la fourche à la fourchette, grâce à
des animations diverses (course de Moissonneuses-Batteuses, mini-ferme, labyrinthe de maïs...), un
grand marché de producteurs régionaux ou encore la traditionnelle finale nationale de labour.
Auchan Retail France, militant du bon, du sain et du local est fier de contribuer à la promotion de
cet événement qui valorise la richesse des terroirs et le talent des agriculteurs.
Cet engagement est une nouvelle concrétisation de sa politique de soutien au monde agricole
français qui se traduit entre autres par :
- la mise en avant dans ses 641 magasins et drives en France des produits alimentaires d’origine
française et des produits locaux
-le développement avec des producteurs et des transformateurs des “Filières responsables
engagées pour vous”, plus de 60 partenariats qui reposent sur la qualité des produits, le respect de
l’environnement et du bien-être animal et des relations équilibrées et durables.
-la participation avec ses partenaires des filières depuis plus de 20 ans au Salon International de
l’Agriculture à Paris
-la participation en tant que membre Fondateur, à Ferme France, association engagée pour valoriser
les producteurs français qui s’engagent sur la nutrition, la santé ou l’environnement.

www.lesterresdejim.com
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