COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 11, 12 et 13 octobre 2019 à Paris-Bercy
Le 20ème Marché des Pays de l'Aveyron met à l'honneur
« l'Aveyron, une agriculture agro-écologique »
Depuis bientôt deux décennies, le marché attire une foule à chaque fois plus nombreuse .
Cette année, plus de 60 000 parisiens et franciliens viendront rencontrer dans une
ambiance conviviale et festive 75 producteurs et artisans venus de l’Aveyron.
Cette 20ème édition du Marché des Pays de l’Aveyron est placée sous le signe du
développement durable et plus particulièrement de l'agriculture agro-écologique en Aveyron
et met à l’honneur la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron qui vous montrera pourquoi et
comment la transition agro-écologique a été mise en œuvre dans notre département.
En effet, pour la 3ème année consécutive, un espace invité est ouvert et proposé aux
partenaires et acteurs économiques soucieux de mettre en avant le territoire Aveyronnais,
son savoir-faire, son caractère innovant dans les domaines technologiques, et autres
développements d'avant-garde ainsi que son attractivité pour celles et ceux qui souhaitent
s'implanter sur le département pour conjuguer art de vivre et travail.
Cette année encore, au cœur du marché, se déroulera un événement valorisant l’attractivité
professionnelle de l’Aveyron, organisé par le Conseil Départemental : Jobdating et Forum de
l’Emploi ; 200 CDI à pourvoir et 150 offres de reprises et créations d'entreprises.
Rendez-vous samedi 12 octobre aux Salons de l’Aveyron – www.laveyronrecrute.com
Ce marché sera donc aussi placé sous le signe du dynamisme économique de l’Aveyron. Le
faible taux de chômage (6%) et la difficulté pour des entreprises aveyronnaises à trouver sur
place les compétences dont elles ont besoin, ont inspiré une initiative originale : via le site
www.laveyronrecrute.com, les candidats pourront prendre connaissance des offres et
postuler. Le 12 octobre, ils pourront rencontrer leurs futurs employeurs sur le site du marché
(Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac). L’Aveyron recrute, changez de vie !
Venez aussi à la rencontre d’écrivains, d'artistes, d’amateurs de folklore et du jeu de quilles
de 8, sport aveyronnais, avec des démonstrations (samedi et dimanche), et de gens
passionnés et passionnants, qui vous feront découvrir toutes les facettes de leur beau pays.
De plus, à l’occasion de sa 20ème édition, le Marché des Pays de l’Aveyron vous offre la
possibilité de mieux connaître le premier réseau social organisé, celui de la communauté
aveyronnaise implantée à Paris depuis la légendaire arrivée des « Bougnats », aux siècles
derniers.

Jacques Molières, Président de l'Interconsulaire
et Président de la Chambre d'agriculture,
Christine Sahuet, Présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
Dominique Costes, Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie
inaugureront la vingtième édition de ce formidable marché
le samedi 12 octobre à 10h00.
Les 11, 12 et 13 Octobre 2019, rue de l'Aubrac, dans le 12ème, à Paris, ne manquez sous
aucun prétexte de venir goûter les bons produits du terroir, comme l'aligot-saucisse, de venir
partager ambiance, art et convivialité de l'Aveyron, et cela pendant trois jours exceptionnels à
Paris !

Loin des clichés, vous pourrez goûter, voir, entendre, comprendre, vivre des
émotions, des rencontres d’ici et d’ailleurs, entre traditions et modernité.

