Communiqué de presse
Paris, le 18 février 2013

AgroParisTech au Salon International de l'Agriculture 2013 présente des animations ciblées pour les
enfants, les collégiens et les lycéens du 23 février au 3 mars 2013 dans le Hall 4 - allée C - n°113
Programme : http://www.agroparistech.fr/+AgroParisTech-participe-au-Salon+.html
Au quotidien pendant le Salon, plusieurs animations consacrées à l’alimentation et à la
biodiversité pour les jeunes de l’école primaire au lycée. Jeux et Quiz sur les thèmes :
« Bien dans mon assiette, Bien dans ma planète » pour enfants de 5 à 9 ans
Les questions de nutrition et de santé constituent un enjeu majeur de notre société.
Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat met en
avant l’origine anthropique du réchauffement climatique. Parmi les causes avancées, la
consommation massive d’énergies fossiles, forte émettrice de gaz à effet de serre. Ces
dernières années, des études portant sur les impacts écologiques des ménages ont montré que
l’alimentation constituait un des premiers postes de consommation énergétique du
domicile familial et que certains aliments pouvaient parcourir jusqu’à 60000 km avant
d’atteindre notre assiette.
Au vu de ces enjeux, il importe donc de se poser des questions sur l’impact environnemental
des choix alimentaires et d’évaluer dans quelle mesure il est possible de le réduire.

Analyse Sensorielle au Bar « Alimentation et plaisir » : 4 expériences différentes seront
présentées au public : la vue et l’odorat interviennent-ils dans le choix des aliments ? Lorsque
l'on déguste un aliment, nos sens essaient d’identifier des goûts déjà connus. Notre vue
assimile les couleurs aux goûts, nos papilles sont en alerte… Mais lorsque plusieurs sens s’en
mêlent que se passe-t-il ?
Le simple fait de changer la couleur d'une boisson modifie-t-il son goût ? Y a-t-il une altération
du ressenti lorsque l’on goûte des jus le nez bouché ou les yeux bandés? Les scientifiques
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présents montreront que le sens du goût (au sens large) ne se restreint pas aux organes
gustatifs.
« Le Parcours des Aliments » : les
aliments et les transformations qu'ils
subissent
jusqu'à
l'assiette,
les
déterminants
du
comportement
alimentaire, les concepts pratiques de
nutrition et le décryptage des repères
nutritionnels.
« Bien Manger, c’est important » :sous forme de QUIZ destiné au grand public mais surtout
aux adolescents.
Ce quiz a pour but d’introduire et d’expliciter les principaux messages du PNNS (« 5 fruits et
légumes par jour », « 3 produits laitiers par jour » etc…). 4 équipes s’affrontent dans une
première manche en répondant aux questions qui apparaissent sur un écran, avec
l’encadrement d’un animateur qui accorde la parole à l’équipe qui « buzze » le plus vite.
Dans une deuxième manche, chaque équipe doit reconstituer sur un petit tableau magnétique,
le plus vite possible, la bonne association entre catégories de la pyramide alimentaire et
messages du PNNS. Dans la manche finale où les deux meilleures équipes s’affrontent, il est
question de composer les menus d’une journée, à partir d’un large choix d’images d’aliments
sur un tableau magnétique ; l’équipe gagnante étant celle qui parvient à établir l’ensemble de
menus respectant le mieux les conseils du PNNS tout en étant appétissant !

Atelier : Qui a inventé des systèmes de culture hors-sol ?
La raréfaction des surfaces cultivables, les maladies apportées par le sol, et les aléas du climat
ont poussé les hommes à s’affranchir du climat et à développer des techniques pour cultiver
hors-sol.
Des jeux avec des questions réponses permettront aux jeunes de mieux connaître ces
techniques.
Des tomates, du maïs et Arabidopsisthalianaseronten démonstration dans des aquarium.
ECOLUDO, c’est quoi ?
Ecoludo, c’est une série de jeux pédagogiques développée par AgroParisTech et son Musée du
Vivant, en partenariat avec la Région Ile de France. Quand et comment l’écologie est-elle
née ? Pourquoi touche-t-elle non seulement la science, mais des domaines aussi variés que la
politique, les croyances, l’économie, la culture … ? Il y est question d’énergie, de pollution, on y
construit une ville, on y retrouve l’origine lointaine des aliments de notre quotidien. Et surtout
on cherche à comprendre des principes simples, comme ce qu’est une énergie renouvelable ou
le développement durable. Tous ces jeux permettent de sensibiliser les collégiens et lycéens
aux grands enjeux écologiques dans lesquels nous sommes tous plongés.
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Animations :
Le samedi 23 février, les cultures hors sols ont-elles du goût ? De
14h30 à 16h30, par le professeur Sylvain Chaillou
Le samedi 23 février, le Parcours des Aliments, à partir de 15h00
par Nicolas Darcel, enseignant-chercheur
Le mardi 26 février à 17h00 sur le stand AgroParisTech, sur les
yaourts de Grignon : dégustations. Questions sur le crémage, le
principe de coagulation, la présence des microorganismes ainsi
que le principe de production et de conservation des levains
présentés par le professeur Eric Spinnler.
Le mercredi 27 février de 14h00 à 16h00,le professeur Hervé
This présentera des animations sur la chimie et l’alimentation.
Le jeudi28 février à 17h00 même animation que le mardi 26 en duo avec Dominique
Tristant, directeur de la Ferme de Grignon.
Virgule, notre vache de Grignon sera présentée au Trophée des Lycées durant le Salon.
Elle est gérée par 6 étudiants de 1ère année d’ingénieurs.
La Ferme de Grignon participera comme tous les ans au Concours Général Agricole avec les
yaourts, fromages blancs et chèvres frais.
Mercredi 27 février à 18h00 à AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard Paris 5

Débat : Une des missions d’AgroParisTech est de participer au
débat public en organisant différentes séances d’information,
conférences, discussions et animations scientifiques à destination
du grand public et du public spécialisé. En partenariat avec les
Editions le Muscadier et à travers cette « conférence débat » qui
va accompagner le lancement du livre « Agriculture biologique :
espoir ou chimère ? » AgroParisTech souhaite organiser une
confrontation d’idées autour de l’agriculture biologique. Avec Thierry
Doré, Marc Dufumier et Gil Rivière-Wenkstein.
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A propos d’AgroParisTech : L’établissement leader en sciences et
industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech est classé 1ère
école du vivant en France et parmi les leaders en Europe. Créé en 2007 par
le regroupement de ses 3 écoles fondatrices, fondées au 19ème siècle,
l’établissement compte 2000 étudiants, 230 enseignants chercheurs, 450
chercheurs associés, 420 doctorants, un cursus ingénieurs et 9 Advanced
Masters. AgroParisTech offre une gamme de formation complète aux
niveaux Master et Doctorat de type «graduateschool» dans les 4 domaines
suivants : Productions, filières et territoires pour le développement durable ;
Sciences et ingénierie des aliments, biomolécules et énergie ; Gestion et ingénierie de
l’environnement ; Ingénierie et santé : Homme, bioproduits, environnement.
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