Radio France soutient le
Salon International de l’Agriculture
du 24 février au 4 mars 2018

A l’occasion de sa 55ème édition, le Salon International de l’Agriculture propose une mise en
lumière de la richesse et de la diversité de l’agriculture française à travers un thème
fédérateur « L’agriculture, une aventure collective ! ». Plus de 1000 exposants sont
attendus du 24 février au 4 mars 2018 au Parc des Expositions Porte de Versailles.

Radio France s'installe au plus près de l’évènement qui réunit le grand public et les
acteurs du monde agricole pour dévoiler toute la richesse et la diversité des terroirs,
mais aussi réfléchir aux enjeux autour de l’agriculture aujourd’hui.
Cette année les antennes de Radio France, France Inter, franceinfo, France Bleu, France
Culture, France Musique et Fip, prennent place au Pavillon 1 - stand B1 006 afin de
proposer durant toute la durée de l’événement des émissions spéciales, des journaux, des
interviews mais aussi des live musicaux et des ateliers radio ouverts au public.
Vous pourrez ainsi suivre plus de 65 heures d'émissions en direct et en public depuis le
Salon sur le stand Radio France, un atelier radio, et plus de 30 heures d’émissions
depuis les studios de Radio France.
Retrouvez toute la programmation sur http://www.radiofrance.fr

En direct du Salon
 Samedi 24 février
9h/10h
On n’arrête pas l’éco - Alexandra Bensaid
« 2018 sera-t-elle l’année où l’agriculture trouve un nouveau modèle ? »
14h/15h

CO2 mon amour - Denis Cheissoux

Denis Cheissoux reçoit Guillaume Pitron pour La guerre des métaux rares (LLL) et Allain
Bougrain-Dubourg pour Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes (Les
Échappés)
 Vendredi 2 mars
10h/11h

Grand bien vous fasse - Ali Rebeihi
« Vices et vertus du fromage », avec Véronique Richez-Lerouge, Pierre Boisard et Ariane
Grumbach
12h45-13h

Jeu des 1000 euros - Nicolas Stoufflet
14h/15h

La Tête au carré - Mathieu Vidard
Le club des Têtes au carré
18h/20h

Le 18/20 - Claire Servajean
18h15 Une semaine en France
19h20 Le Téléphone Sonne

En direct du Salon
 Vendredi 23 février
17h/20h
Nicolas Teillard vous fait vivre en direct la mise en place d’un des plus grands événements
de l’année : témoignages, invités, coulisses du salon.
18h50
Interview Eco depuis le Salon de l’Agriculture - Emmanuel Cugny

 Dimanche 25 février, samedi 3 et dimanche 4 mars
Ateliers franceinfo
45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien !
Franceinfo installe ses ateliers et invite le public du salon à s’essayer au micro. Encadrés des
professionnels franceinfo, ces ateliers ludiques et pédagogiques font découvrir les métiers
de la radio et proposent aux participants de réaliser un journal dans les conditions du
direct. Interview, lancement de sujet, chronique, météo…

Inscriptions à l’atelier franceinfo libres et gratuites sur place dans la limite des places
disponibles, horaires à retrouver sur www.francetvinfo.fr

En direct du Salon
France Bleu et ses radios locales seront présentes au Salon de L’Agriculture, carrefour de
l’économie et du patrimoine gastronomique de nos régions. Au programme : plus de 50
heures d’émissions en direct des studios Radio France et des stands des régions, mais
aussi des reportages et des interviews.
L’occasion pour les radios locales, venues spécialement sur place, de faire découvrir les
coulisses de l’événement et valoriser ceux qui l’animent.
 Samedi 24 février
6h/9h : France Bleu

Matinale spéciale

9h/12h30 : France Bleu Normandie - Rouen
11h/12h30 : France Bleu Paris
13h/14h : France Bleu
Destination France - Loïc Ballet et Géraldine Mayr
 Dimanche 25 février
7h/10h : France Bleu Normandie - Rouen
13h/14h : France Bleu

Destination France - Loïc Ballet et Géraldine Mayr
 Lundi 26 février
9h/11h : France Bleu Paris

La vie en bleu

13h15/14h : France Bleu
Une Heure en France - Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud

 Mardi 27 février
6h/11h : France Bleu Lorraine Nord
7h/9h – 10h/12h : France Bleu Picardie
13h15/14h : France Bleu
Une Heure en France - Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud
14h30/17h30 : France Bleu Picardie
 Mercredi 28 février
8h/8h30 : France Bleu Gironde
9h/11h : France Bleu Mayenne
9h/13h : France Bleu Besançon
13h15/14h : France Bleu
Une Heure en France - Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud
14h/15h : France Bleu
On se dit tout - Vanessa Lambert
15h/16h : France Bleu

Les petites histoires de France Bleu - Vanessa Lambert
16h/19h : France Bleu Cotentin
 Jeudi 1er mars
9h/11h : France Bleu Berry
9h/11h : France Bleu Auxerre

 Vendredi 2 mars
9h/12h30 : France Bleu La Rochelle
 Dimanche 4 mars
9h/10h : France Bleu Paris

Les Experts Jardinage

 Du lundi 19 au jeudi 22 février
14h/15h

ENTENDEZ-VOUS L’ECO ?

« L’économie des champs » - Maylis Besserie


Vendredi 23 février

7h35
Hashtag - Charlotte Lalanne
« #agriculteur connecté »
17h/18h

Le magazine de la rédaction - Anne Laure-Chouin
« Lycées agricoles : quels enseignements pour l’agriculture de demain ?
 Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février :
0h/7h
La Nuit du terroir - Philippe Garbit
Philippe Garbit reçoit Thomas Parker, professeur de littérature et culture françaises, auteur
de Le goût du terroir. Histoire d'une idée française (éd. PUR-PUFR), Hervé This, chimiste,
inventeur de la « cuisine moléculaire », auteur de Le terroir à toutes les sauces. Un roman
philosophique et gourmand avec 100 recettes d'Alsace (éd. La Nuée bleue)
 Jeudi 1er mars
13h30/14h
Les pieds sur terre - Sonia Kronlund
Journal breton - Saison 2 - Episode 9 : « La fabrique du silence » : les agriculteurs qui
résistent.
Dans cet épisode du Journal breton, trois histoires très personnelles se rejoignent pour
raconter comment coopératives et FNSEA amènent les éleveurs à produire toujours plus, et
abandonnent ceux qui ne s’y résignent pas.

En direct du Salon
 Jeudi 1er mars
16h/18h

De cause à effets – Le magazine de l’environnement - Aurélie Luneau
« La France de l'après-Glyphosate : vouloir, pour pouvoir ? »
Aurélie Luneau reçoit Mathilde Jacqueline, vigneronne à Brison-Saint-Innocent (Savoie),
Benoît Biteau, agriculteur, auteur de Paysan Résistant ! (éd. Fayard, février 2018) et Christian
Huygue, chercheur à l’INRA.

18h/18h20
Journal - Aurélie Kieffer
18h20/19h

Du Grain à moudre - Hervé Gardette
« Paysans, des héros très discrets ? »
Hervé Gardette reçoit Marie-Héléne Lafon, fille d'agriculteurs, auteure de nombreux
ouvrages sur le monde agricole, Hubert Charuel, fils d'agriculteurs, scénariste et réalisateur
du film Petit Paysan (2017) et Vincent Ravalec, écrivain, réalisateur, scénariste, auteur de
Notre-Dame-des-Vaches (éd. Fayard, 2018)

En direct du Salon
 Samedi 3 mars
11h/12h30
Etonnez-moi Benoit - Benoit Duteurtre
Parce que les animaux de la ferme sont au cœur de notre culture musicale, comme en
témoignent le « duo des dindons et des moutons » de l'opérette La Mascotte, ou encore La
poule zazou de Charles Trenet, Benoît Duteurtre installe son émission au Salon de
l’Agriculture.
En direct et en public, il reçoit le chanteur Dany Brillant pour la sortie de son nouveau
disque, le journaliste et critique gastronomique Périco Légasse, et l’accordéoniste Daniel
Colin qui se produira en live.

 Jeudi 1er mars
14/16h (enregistrement) / 20h (diffusion)
Live à FIP - Stéphanie Daniel et Luc Frelon
L’émission présente en direct The Inspector Cluzo, groupe de rock gascon composé de

deux agriculteurs.
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