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Retrouvez-nous sur le stand
des Chambres d’agriculture
PAVILLON 4, STAND B102

www.chambres-agriculture.fr

#SIA2020

Pavillon 4, stand B102
Programme des animations sur le stand Chambres d’agriculture France
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SALON
Jeu quiz : Connaissez-vous vraiment les Chambres
d’agriculture ?
Testez vos connaissances via notre quiz sur la borne
interactive présente sur notre stand !
10h45 La météo du jour : quelles températures pour
demain ?
Testez vos connaissances sur le changement climatique,
les impacts sur l’agriculture et les solutions proposées par les
agriculteurs !

LES WEEKENDS :
22, 23, 29 FÉVRIER ET 1ER MARS 2020
11h – 16h
C’est en compagnie de la mascotte fleur
et autour d’un joli chariot de marché aux couleurs
de la marque que les producteurs Bienvenue à la ferme
accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir
spécialités et richesses culinaires régionales :
dégustations, ateliers pédagogiques, jeux (test à l’aveugle,
quiz devinette), démonstrations…

EN SEMAINE : DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020
LUNDI 24 FÉVRIER
#installation

11h00 – 11h30 Jeu Quiz
« Les six idées reçues sur l’installation
en agriculture » avec rencontre de lycées
agricoles
#formation/emploi

11h45 – 12h15 Jeu Quiz idées reçues
« L’agriculture est complètement
déconnectée : aucune formation n’est
nécessaire en agriculture ! »

#alimentation

12h30 – 13h00 Jeu Quiz
« Les cinq idées reçues sur l’alimentation
de proximité »
#biodiversité

14h00 – 14h30 Jeu Quiz
« Agriculture et biodiversité : je t’aime
moi non plus »

#pac

14h45 – 15h15 « ImPactons »
Présentation du projet de débat public
sur la future PAC par la CNDP
(Commission Nationale du Débat Public)
15h30 – 16h00 Diversité mondiale
des légumineuses à graines : quelles
opportunités pour l’agriculture
française ?

MARDI 25 FÉVRIER
11h00 – 11h30 La méthanisation
agricole : une source d’énergie locale
et renouvelable
#formation/emploi

11h45 – 12h15 Jeu Quiz idées reçues
« L’agriculture est complètement
déconnectée : le numérique ne sert à rien
en agriculture ! »

12h30 – 13h00 La formation
d’ingénieur UniLaSalle en agronomie par
la voie de l’apprentissage : un cursus
plébiscité par les entreprises
#biodiversité

14h00 – 14h30 Les sols agricoles
sont-ils morts ?

14h45 – 15h15 Agriculture et réseaux
sociaux font-ils bon ménage ?
#alimentation

15h30 – 16h00 Jeux des étiquettes
« Analysons ce que vous avez dans vos
assiettes »
#zone humide

16h00 – 16h30 Jeu Quiz
« Agriculture et Milieux humides :
un amour pas si vache »

MERCREDI 26 FÉVRIER
#installation

11h00 – 11h30 Jeu Quiz
« Les six idées reçues sur l’installation
en agriculture » avec rencontre de lycées
agricoles
#formation/emploi

11h45 – 12h15 Jeu Quiz idées reçues
« L’agriculture est complètement
déconnectée : l’agriculture ne se
conjugue pas au féminin ! »

#eau

12h30 – 13h00 Jeu Quiz
« Trop d’eau, pas assez d’eau ?
Que faire ? Parlons-en ! »
#biodiversité

14h00 – 14h30 Atelier de
reconnaissance avec manipulation
« Testez vos connaissances avec
l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité »

#méthanisation

15h30 – 16h00 La méthanisation
agricole : décoder les idées reçues avec France Gaz Renouvelables
#biodiversité

16h00 – 16h30 Atelier de
reconnaissance avec manipulation
« Testez vos connaissances avec
l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité »

#alimentation

JEUDI 27 FÉVRIER
#préfabriqué

11h00 – 11h30 Démonstration d’un
prototype de porte-outil destiné aux
cultures maraichères, viticoles ou
arboricoles, équipé des pièces
disponibles chez Agriconomie
#formation/emploi

11h45 – 12h15 Jeu Quiz idées reçues
« L’agriculture est complètement
déconnectée : l’agriculture c’est
uniquement cultiver la terre ! »

VENDREDI 28 FÉVRIER
#alimentation

10h00 – 10h30 Jeu de l’oie
« Sensibilisation au gaspillage
alimentaire »
11h00 – 11h30 Les enjeux de
l’amélioration des plantes

14h45 – 15h15 Jeu Quiz
« Les cinq idées reçues sur l’alimentation
de proximité »
#biodiversité

12h30 – 13h00 Jeu Quiz
« Des arbres dans les champs ?
Mais quelle idée… »

#agriculturebio

15h30 – 16h00 « Le bio, c’est pas
pour moi ! » – Exemple d’une conversion
en bio réussie en production laitière

#climat

14h00 – 14h30 Jeu Quiz
« Les quatre idées reçues sur le
changement climatique »

16h00 – 16h30 Atelier - Les services
rendus par les animaux du sol

#alimentation

14h45 – 15h15 Jeu Quiz
« Les cinq idées reçues sur l’alimentation
de proximité »
#formation/emploi

11h45 – 12h15 Jeu Quiz idées reçues
« L’agriculture est complètement
déconnectée : il n’y a pas d’ingénieur en
agriculture ! »

12h30 – 13h00 Envie d’une carrière
internationale en agronomie,
alimentation & environnement ?
Découvrez i-SAFE : une formation
d’ingénieur UniLaSalle post-bac 100%
en anglais

#biodiversité

14h00 – 14h30 Présentation des
résultats de l’enquête sur la perception
de la biodiversité des agriculteurs DEPHY
« Les agriculteurs se moquent-ils de la
biodiversité ? »
#pac

14h45 – 15h15 « ImPactons »
Présentation du projet de débat public
sur la future PAC par la CNDP
(Commission Nationale du Débat Public)
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UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
POUR PLUS DE VIE DANS LES TERRITOIRES

www.chambres-agriculture.fr

