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À la découverte des coulisses
du « Salon de l’Agriculture » 2020
à suivre du 21 février au 1er mars sur l’antenne de franceinfo
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Dans le cadre du partenariat officiel de Radio France avec le Salon de l’Agriculture,
franceinfo installe son studio Porte de Versailles pour des reportages, émissions et
ateliers à la rencontre des participants. Les journalistes de franceinfo seront en direct
du Salon pour vous faire vivre les coulisses dès vendredi 21 février, juste avant
l’ouverture au grand public.

: Reportages en direct du Salon de l’Agriculture
Vendredi 21 février
Olivia Leray et Farida Nouar en direct du Salon
dans le 7h/9h de Marc Fauvelle
En duplex de la Porte de Versailles, Olivia Leray et Farida Nouar
partiront à la rencontre des agriculteurs et des exposants pour dévoiler
les derniers préparatifs avant l’ouverture des portes du Salon.
Et toute la journée, des reportages exclusifs en direct des coulisses de cette 57ème édition du Salon
de l’Agriculture.

Samedi 29 février
17h/20h de Catherine Pottier en direct du Salon
Avant la clôture, Catherine Pottier présentera un 17h/20h depuis le Salon pour
suivre les dernières heures de l’édition 2020.

: Ateliers franceinfo
Pendant les deux week-ends que couvre le Salon de l’Agriculture (les 22 et 23 février ainsi que les 29
février et 1er mars), les ateliers franceinfo proposeront au public des sessions de 45 minutes pour
devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien en réalisant un journal dans les
conditions du direct.

 franceinfo en direct du Salon de l’Agriculture
depuis l’espace Radio France, Paris Expo Porte de Versailles
Pavillon 1 (stand B1 006)
à suivre du vendredi 21 février au 1er mars 2020
sur franceinfo et franceinfo.fr

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27),
sur le câble, le satellite et les box.
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