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Salon International de l’Agriculture 2018 

Le Groupe AGRICA sensibilise les enfants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

 

 
 

Le Groupe AGRICA donne rendez-vous, du 24 février au 4 mars, aux visiteurs du 

Salon International de l’Agriculture 2018, sur son stand n°E109, dans le 

pavillon 4 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Cette année, 

les enfants sont invités à participer à des ateliers sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, animés par Bobo Planète. Les salariés et les entreprises 

agricoles peuvent profiter de l’expertise des équipes du Groupe en assurance 

santé, prévoyance, épargne et retraite complémentaire. 

 

Des animations pour les enfants sur le 

thème de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

Depuis 4 ans, le Groupe AGRICA s’investit 

activement dans la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et poursuit son engagement en 

proposant chaque jour sur son stand des ateliers 

ludiques et pédagogiques pour les enfants. Ces 

ateliers sont réalisés par l’association Bobo 

Planète, association lauréate des Trophées 

AGRICA 2017 de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Les ateliers abordent la reconnaissance visuelle des aliments, l’éveil à la 

diversité alimentaire, le respect des aliments, la solidarité avec les plus démunis, le coût 

des aliments, le respect de l’humain dans la chaîne ou encore la consommation selon ses 

besoins. 

 

Bobo Planète conçoit et anime des ateliers de sensibilisation à l’environnement, 

l’écocitoyenneté et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles primaires. 

En savoir plus sur les actions de Bobo Planète sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire : http://www.boboplanete.fr/mange-moi-bien/ 
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Un Entretien Information Retraite gratuit et 

personnalisé pour les salariés agricoles, 

avec inscription préalable 

Les salariés agricoles, à partir de 45 ans, sont 

invités sur le stand pour faire un point sur leur 

future retraite. Lors d’un entretien personnalisé, 

ils obtiennent des simulations personnalisées, 

des conseils pour optimiser le montant de leur 

future pension et des réponses à toutes leurs 

questions. 

Il est possible de programmer cet entretien les  

lundi 26 février ou vendredi 2 mars, sur le stand du Groupe AGRICA, en se connectant à 

son espace client sur www.groupagrica.com dès maintenant, en cliquant dans l’onglet 

« Votre retraite » puis sur l’icône « Agenda ». 

 

En savoir plus sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du Groupe AGRICA 

 

 

 

 

 

 

 

À propos du Groupe AGRICA www.groupagrica.com 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des salariés agricoles en matière de 
retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de 
santé. Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 1,54 
million de cotisants dans près de 175 000 entreprises, 
AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. 
Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux 
différents secteurs du monde agricole, telles que les 
entreprises de production, les coopératives, les 
organisations professionnelles agricoles et activités 
connexes. 
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Claire Vidal / Groupe AGRICA 

Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 

Suivez-nous sur twitter 
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