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Thomas Marko & Associés 
médiatise l’événement national 
« Vergers Ouverts »Promouvoir & Défendre 

votre cause

Afin de valoriser les « Vergers écoresponsables » de nos
régions, l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) a
confié à Thomas Marko & Associés la médiatisation de
l’opération nationale « Vergers Ouverts », rendez-vous
annuel entre le grand public et les pomiculteurs français
qui réunit plus de 10 000 personnes à chaque édition (les
9/10 et 23/24 septembre 2017).
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Pour cette 7ème édition, les 
arboriculteurs de 52 vergers 

accueillent les visiteurs 
au cœur de leurs vergers 

les 9, 10, 23 et 24 septembre 
dans toute la France.

Au programme : visites pédagogiques 
par les pomiculteurs, animations, 

libre cueillette, ateliers pour enfants, 
recettes et dégustations.

Pour en savoir plus : 
http://www.lapomme.org/vergers-

ecoresponsables/les-vergers-ouverts

Depuis 2011, l’opération
« Vergers ouverts » est
l’occasion pour les
producteurs de partager la
passion de leur métier et de
dévoiler tous les secrets qui
entourent la production du
fruit préféré des Français.

Cette année, l’opération aura lieu le deuxième et le quatrième
week-end de septembre en fonction des régions pour permettre
au public de déguster et de cueillir des fruits à parfaite maturité.

Durant ces deux week-ends, à travers toute la France, plus de
cinquante exploitations labellisées « Vergers écoresponsables »
ouvriront donc leurs portes au public. Les visiteurs pourront
découvrir comment sont cultivées, près de chez eux, les
pommes et les poires de leur région. Une occasion unique de
comprendre le travail de ces arboriculteurs passionnés qui
prennent en compte la nature dans toute ses dimensions
(biodiversité, culture, météorologie) afin de produire des fruits
savoureux, beaux et sains, dans le respect de l’environnement.

À PROPOS DE L’ANPP
L’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) est l’association française des producteurs
de pommes et poires. Elle regroupe environ 283 adhérents représentant 1 400
producteurs au travers d’organisations de producteurs, de producteurs indépendants,
d’expéditeurs, mais aussi de bureaux centralisateurs et de centres d’expérimentation.
L’ANPP valorise le savoir-faire de ses adhérents engagés dans la Charte Qualité des
Pomiculteurs de France, reconnue « Certification Environnementale des exploitations
agricoles » niveau 2 par le ministère de l’agriculture en 2013, et dont la production est
identifiée par le label « Vergers écoresponsables » depuis 2010. Elle représente : 1 000 000
de tonnes de pommes et 50 000 tonnes de poires.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 collaborateurs) dont le siège est à Paris. Également
présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau
de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la
défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties
prenantes. 5ème agence française de relations publics selon le classement mondial The
Holmes Report (2016).
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