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Un stand pour s’informer,
découvrir, échanger et… déguster

Le stand du ministère, situé dans le hall 4
« services et métiers de l’agriculture », est
conçu sur le modèle d’un plateau audiovisuel modulable avec une cuisine centrale
et deux écrans géants, un espace consacré
à un escape game et des banques d’accueil
pour l’information du public.
Il accueille une programmation variée alternant des débats et des échanges citoyens
en interaction avec un public de jeunes, des
événements et de nombreuses animations :
ateliers culinaires, présentation et dégustation de produits des lycées agricoles, ainsi
que des émissions et des interviews d’experts expliquant les politiques publiques
pilotées par le ministère.

Informative, didactique et participative
pour le grand public la présence du
ministère au SIA intègre :
une
forte dimension visuelle :

deux écrans géants et des gradins
qui permettront au public de suivre
les séquences en direct, enrichies de
contenus infographiques, ainsi que
des clips ou des animations motion
design illustrant l’action du ministère.
une
dimension digitale et social

média : des animations et des
supports visuels conçus pour une
amplification sur les réseaux sociaux,
en direct ou par le biais de rendezvous quotidiens.

LES ANIMATEURS

• Elsa Grangier, journaliste,

chroniqueuse TV, pour toutes
les séquences institutionnelles

• Cyrielle Boutaud, créatrice

culinaire pour les dégustations
des produits des lycées et les
ateliers culinaires.

• Christophe Préault,

directeur de touteleurope.fr
pour le débat « ce que l’Europe
apporte aux citoyens »

Une programmation thématique
en interaction avec un public
de jeunes étudiants
SAMEDI 23 FÉVRIER

Inauguration du SIA
Dégustation
et atelier culinaire
Michel Chabran, chef étoilé
DIMANCHE 24 FÉVRIER

Dégustation
et atelier culinaire

MERCREDI 27 FÉVRIER

Demain, quels métiers dans l’agriculture
et l’alimentation ?
• « Attractivité des métiers de la pêche »
• « Enseigner à produire autrement »
• « Tous les talents sont dans l’enseignement
agricole (EA) »
• Lancement campagne enseignement agricole
• « L’enseignement agricole et l’apprentissage »
JEUDI 28 FÉVRIER

LUNDI 25 FÉVRIER

Demain, comment réconcilier les urbains
et les ruraux ?
• « Urbains ruraux : même territoire »
• « Jeunesse rurale et installation en
agriculture »
• Banques Alimentaires
• « Les forêts et le bois au cœur des territoires »
• « Les protéines de demain »
MARDI 26 FÉVRIER

Que mangerons-nous demain ?
• « Attentes des consommateurs et transition
des systèmes alimentaires »
• Banques Alimentaires
• Lauréats du Programme national
pour l’alimentation
Dégustation
et atelier culinaire
Pierre Caillet, chef étoilé

Demain, comment réussir la transition
agro-écologique ?
• Remise des Trophées de la bioéconomie
• « Tri des biodéchets et méthanisation agricole
pour une énergie propre »
• « Produits biosourcés dans la maison »
• « Les éleveurs engagés face au changement
climatique »
• Le bien-être animal au cœur de nos élevages
VENDREDI 1ER MARS

Comment l’Europe nous protègera-t-elle
demain ?
• Débat « Ce que l’Europe apporte aux citoyens »
• « Les femmes dans la pêche et l’aquaculture »
• « Les aquacultures, des filières d’avenir »
• Banques Alimentaires
• Démonstration de matelottage et ramandage
par un lycée maritime
Journée organisée en partenariat avec le site
touteleurope.fr
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS

Dégustation
et atelier culinaire
France Filière Pêche

Campagne
de communication
sur l’Enseignement agricole
Une campagne sur les métiers
de l’enseignement agricole sera
dévoilée sur le stand du ministère
mercredi 27 février
en présence de Didier Guillaume,
ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation.

OBJECTIF
Mieux faire connaître l’étendue des métiers,
plus de 200, et les perspectives d’emplois
qu’offrent ces filières.
L’enseignement agricole forme à tous
les métiers du vivant : métiers de la terre,
de la nature, du végétal, de la forêt
et du bois…
Présent dans les filières générales ou
technologiques, il permet aussi la poursuite
d’études dans le supérieur BTS, métiers de
vétérinaire, d’ingénieur, de paysagiste
etc.
Cette campagne sera déployée sur le site du
ministère, les réseaux sociaux et notamment
Snapchat.

Paroles de
jeunes citoyens
Des petits débats entre membres du
Gouvernement et un public de jeunes issus
de l’enseignement agricole et de l’enseignement
supérieur, sur des sujets de société qui
les mobilisent, animés par une personnalité
du monde digital.

Service
national
universel
Food tech

Mercredi 27 février

Mardi 26 février

Sport et
terroirs
Transition
agroécologique
Jeudi 28 février

CARTE BLANCHE
POUR L’ANIMATION
À DEUX INFLUENCEURS :

Théo Joyeux, étudiant en BTS en élevage production
laitière et célébre youtubeur
Madina@Silo76, social media manager et membre de
France Agri Twittos
Ils animeront ces débats citoyens avec les jeunes de
l’enseignement agricole.
À suivre sur les médias sociaux : Twitter, Facebook,
YouTube.

Vendredi 1er mars

Un large choix d’animations

Des ateliers culinaires
et des dégustations
assurés par les élèves des lycées
agricoles ou des apprentis
d’écoles de cuisine, ou par les
professionnels, animés par des
chefs
• INAO
• banques alimentaires,
• filières Outre-mer et produits
de la mer
• deux chefs étoilés :
Pierre Caillet et Michel Chabran

Un escape game
conçu par les élèves du lycée
agricole de Chartres, cet escape
game propose au public, avec
l’aide d’un maître du jeu de
résoudre des énigmes à caractère
scientifique et pédagogique
expliquant les ressorts et les
enjeux de la bioéconomie et de
l’agro-écologie.

Des clips et des films

conçus et réalisés par la
délégation à l’information
et à la communication, les
lycées agricoles et les services
régionaux.

Des interviews
« Paroles d’experts » :
pour tout savoir sur des sujets
aussi divers que la bioéconomie,
les signes de qualité, la pêche,
la sécurité sanitaire, la politique
agricole commune… des experts
du ministère expliquent les
politiques publiques menées. Le
format est court et didactique :
des vidéos de 2 mn diffusées sur
les écrans géants du stand et
postées sur les réseaux sociaux.

