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[CGA 2022] Ouverture des inscriptions au Concours Général
Agricole de Paris 2022 pour les Produits

Le Concours Général Agricole - copropriété du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du CENECA
(Centre National des Expositions et Concours Agricoles) - qui regroupe les principales organisations
professionnelles du secteur agricole – est sans équivalent dans le monde tant en nombre qu’en diversité de
produits en compétition.
Profondément enraciné dans le patrimoine gastronomique français, le Concours Général Agricole tient plus que
jamais une place de cœur et de choix auprès des consommateurs ;
Les missions du Concours Général Agricole ont pour fil conducteur la promotion et la valorisation de l’excellence
gastronomique des terroirs français :
• Encourager les producteurs français et soutenir les filières de production.
• Contribuer à la formation des futurs professionnels avec plus de 11 000
étudiants de l’enseignement agricole.

[CGA 2022] Les inscriptions sont ouvertes pour le Concours des Produits !
Nous voilà repartis pour une nouvelle édition, avec des finales qui se dérouleront à
Paris à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, du samedi 26 février au
mardi 1er mars 2022 (sauf pour les viandes et charcuterie chaude dont les finales se
dérouleront le jeudi 20 janvier).
Pour les producteurs qui souhaitent s’inscrire, toutes les informations habituelles
(règlement, tarifs, etc…) sont à retrouver à l’adresse suivante :
www.concours-general-agricole.fr
Attention aux dates de clôture des inscriptions selon vos produits !

Nous vous rappelons également qu’un tarif réduit est accordé si votre chiffre d’affaires est inférieur à 450k
euros, sur fourniture du justificatif comptable demandé dans un délai de 7 jours suivant l’inscription du
concurrent en ligne.

RAPPEL DES CHIFFRES CLES CGA PRODUITS 2020

Si vous avez besoins d’informations complémentaires des questions, contact en région du Concours
Général Agricole :
Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire
Karine Vignal : karine.vignal@centre.chambagri.fr
02 38 71 91 02
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