Communiqué de presse

Paris, le 19 février 2008

L’Environnement est le thème présenté par AgroParisTech, l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l'environnement au Salon International de l’Agriculture
2008 du 23 février au 2 mars (Hall 3 – allée K – stand 2).
Sur le stand d’AgroParisTech, quelques exemples des travaux de recherches de
l’Institut seront développés : préservation de la biodiversité animale directement
liée à l’environnement, impacts environnementaux des emballages, risques liés à
l’eau : trop d’eau ou rareté en eau ; quelles conséquences ?
Seront également présentées des animations qui illustrent la richesse et la diversité
de notre recherche et de nos enseignements : une maquette interactive de la ferme
« Grignon Energie Positive » et un jeu « Bien dans mon assiette, bien dans ma
planète ».
1ère animation : Lutter contre les inondations et savoir les accepter
Lutter contre les inondations demande une grande expertise. Les intérêts des acteurs ruraux et
urbains peuvent générer des tensions. Comment concilier les besoins, de part et d’autre, et
apporter d’un point de vue technique et réglementaire des outils destinés à aider à résoudre ces
situations de crise ? Un quiz sur les inondations fera réagir le public.
2e animation : Emballages et environnement
Face aux défis environnementaux, les emballages alimentaires s’ouvrent aux bioplastiques : moins
toxiques, plus sûrs, plus sains. Pour répondre aux défis environnementaux, deux voies sont
essentiellement exploitées : le recyclage et la production de nouveaux matériaux polymères à
base de ressources renouvelables et biodégradables. Le cycle de vie des emballages est expliqué
au public et une série de questions-réponses permettra de mieux appréhender « la vie des
emballages ».
3e animation : Protéger les vautours pour protéger l’environnement
Objectif : Montrer et faire découvrir le rôle important que jouent les vautours pour la préservation
de la biodiversité et pour la préservation de l’environnement. Les animateurs font choisir au public,
un rôle dans l’équarrissage : Suis-je vautour ? Suis-je un gestionnaire ? Les résultats sont
surprenants…
4e animation : Les défis futurs de la raréfaction de l’eau en Méditerranée
Dans les pays méditerranéens, les ressources en eau diminuent. Des solutions techniques et
économiques sont envisagées, mais aucune n’est la panacée. Quel secteur d’activité, quelles
régions, quel groupe d’intérêt privilégier ?
5e animation : Jeu « Bien dans mon assiette bien dans ma planète ! »
Une vidéo de 2 minutes de Marc Lesggy ( E=M6, ancien élève d'AgroParisTech) interpellera les
enfants sur l’intérêt de « bien » manger tout en préservant notre planète. On montrera l’intérêt des
approches pédagogiques par les jeux dans le cadre d’une éducation au développement durable.
Objectif : sensibiliser un public jeune 7 à 14 ans, mais aussi les adultes, à la question de
l'inévitable impact de notre alimentation sur la raréfaction de la ressource énergétique et sur les
émissions de gaz à effet de serre.

6e animation : La maquette interactive de « la ferme qui positive ! »
La maquette, réalisée dans le cadre du projet « Grignon Energie Positive » a pour objectif
d’illustrer les enjeux de l’énergie et du réchauffement climatique en agriculture. Elle permettra de
visualiser, sur une représentation symbolique de la ferme de Grignon, les principaux postes (« hot
spots ») en la matière.
7e animation : Yaourts de la Ferme de Grignon
Dégustation de yaourts de la Ferme de Grignon.
Initiation à l’analyse sensorielle pour les enfants : comparaison des yaourts entiers, demi-écrémés
ou écrémés, étude de l’harmonie des saveurs avec les yaourts aux huiles essentielles et aux
fruits.
AgroParisTech est l’un des partenaire officiel du Salon International de l’Agriculture. Pour
la quatorzième année consécutive, des étudiants de l’établissement seront présents dans
tous les halls pour exercer des fonctions diverses dans des contextes variés : concours
général agricole, animation dans les filières végétales et animales, sur les différents rings,
accueil international, accueil presse et plateau télévisé et… le quotidien du salon.

Contact presse :
Monique Mizart - Déléguée aux relations Presse et aux Salons
Monique.Mizart@agroparistech.fr - Tél : 01 44 08 72 03 – 06 71 92 43 60
AgroParisTech
16 rue Claude Bernard
75005 Paris
www.agroparistech.fr

