
A l’occasion de ce rendez-vous annuel pour le village de Saint-Just, et des 10 ans du SYMBO 
(Syndicat Mixte du Bassin de l'Or), la coopérative Cofruid’Oc ouvre ses portes et met à l’honneur 
son engagement au cœur du territoire de la Petite Camargue.

Petits et grands découvriront le parcours de la pomme, du verger jusqu’à l’assiette. Soucieuse 

d’associer saveurs et valeurs, la coopérative Cofruid’Oc démontrera son engagement, à chaque 

étape du parcours « Le goût d’un monde meilleur », en faveur de l’environnement et dans le respect 

des producteurs.

Ce sera l’occasion de fêter les 10 ans du SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l'Or), engagé 

aux côtés de Cofruid’oc en faveur de la biodiversité. En compagnie de producteurs locaux, 

chacun sera invité à déposer un plant d'arbre pour former une haie agricole diversifiée, 

propice aux insectes et aux oiseaux au sein des cultures.

Cet événement se tiendra dans le cadre de l’opération « Vergers ouverts » organisée 

par l’Association Nationale Pommes Poires, dans toute la France, pour partager la 

passion et le métier des pomiculteurs écoresponsables. Il est co-organisé avec les 

acteurs locaux : le comité des fêtes Saint-Just, la Communauté de Communes de 

Lunel, la Chambre de l’Agriculture de l’Hérault et le SYMBO.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - SAINT-JUST (HÉRAULT)

FÊTE DE LA POMME : UNE JOURNÉE GOURMANDE 
ET CONVIVIALE POUR FAIRE RIMER VERGERS ET 
BIODIVERSITÉ

MONTPELLIER,

LE 11 SEPTEMBRE 2019

INVITATION PRESSE

www.cofruidoc.com

CONTACT PRESSE

Jessica DONAN - 04 67 91 90 15
jessica.donan@cofruidoc.fr

MODALITÉS PRATIQUES
Rendez-vous à partir de 8h

Coopérative Cofruid’Oc
286 Avenue de Saint-Nazaire, 34400 Saint-Just

CLIQUEZ POUR OBTENIR LE PROGRAMME COMPLET

LA COOPÉRATIVE

Implantée depuis 50 ans au cœur du terroir du Languedoc, Cofruid’Oc est l’une 

des toutes premières entreprises de fruits et légumes du sud-est de la France, spécialisée 

dans les pommes et les asperges. Elle réunit des producteurs engagés, sur près de 500 

ha. Le respect de l’environnement est au centre de la production, avec un engagement 

Vergers Eco-Responsables et la garantie des certifications les plus exigeantes. S’appuyant 

sur le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés, son ambition est d’offrir des fruits et légumes 

savoureux en créant une valeur durable pour les producteurs. Elle s’appuie sur des marques signatures 

fortes (Pink Lady®, Reine des Reinettes Gourmande®, Tasty Granny®…) pour révéler toutes les saveurs 

du terroir.

http://www.paysdelunel.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2036/299-actualites.htm

