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Le riz durable européen sera parmi les protagonistes de la prochaine édition du Sirha de Lyon, un point de 

référence international pour les opérateurs du secteur de la restauration et de l'hôtellerie.  

Au cours de l'événement français, prévu du 19 au 23 janvier, seront présentés les objectifs du projet Sustainable 

EU Rice – Don’t Think Twice, le programme triennal promu par Ente Nazionale Risi, Casa do Arroz - Associação 

Interprofissional do Arroz (CdA) et le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière (SRFF) dans le but de valoriser 

le riz japonica made in EU.  

L'événement, considéré comme incontournable pour tous les acteurs et professionnels à la recherche 

d'opportunités d'affaires et des dernières tendances du secteur alimentaire, sera donc l'occasion de diffuser des 

connaissances sur la production européenne de riz et de renforcer la sensibilisation sur l’importance de la 

riziculture.  

Parmi les points forts et les avantages du riz cultivé en Europe que le projet souhaite mettre en évidence, figurent 

la durabilité agronomique et environnementale, la traçabilité, la qualité et la salubrité, sans oublier la 

précieuse contribution à la protection de la biodiversité animale et végétale. De plus, grâce à ses propriétés 

nutritionnelles et sa haute digestibilité, le riz a acquis un rôle clé dans les régimes alimentaires sains et équilibrés 

au cours des dernières décennies. Le mérite revient également à sa polyvalence en cuisine, qui sera démontrée 

aux visiteurs du Sirha par des séances quotidiennes de show-cooking au cours desquelles ils pourront déguster 

des recettes et des variétés de riz en provencance de la France, du Portugal et de l’Italie. Ces trois pays 

représentent ensemble environ 60 % de la production totale de riz en Europe, un pourcentage qui devrait 

augmenter dans les années à venir pour répondre à la demande toujours croissante des consommateurs. En 

effet, l'un des objectifs de la France pour 2023 est d’augmenter la production. 

Le Sirha de Lyon sera un moment de d’échanges avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et une 

occasion de partager des idées innovantes, dans un contexte international capable de parler d’un système en 

constante évolution dont la durabilité est l'un des principaux atouts. 
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