Communiqué de presse
Paris, mardi 21 février 2012

AgroParisTech sera présent au Salon International de l'Agriculture 2012, du 25 février au 4 mars.
Consultez notre blog et retrouvez tous les jours l’actualité sur : http://agrosia2012.wordpress.com

Les énergies renouvelables et les métiers seront mis en avant sur le stand d’AgroParisTech cette année.
Pour AgroParisTech, le Salon International de l’Agriculture est l’occasion de communiquer avec le
public et le monde socioprofessionnel. Des chercheurs et élèves ingénieurs d'AgroParisTech seront
présents sur le stand de l’école dans le Hall 3 - allée C - n°78 pour animer des ateliers.
Les animations au quotidien sur le stand de l’école :
Démonstrations, quizz et jeux sur les travaux de recherche des enseignants chercheurs :
• Les microorganismes dans les aliments, ennemis ou alliés de l’Homme ?
• Les matières plastiques se mettent au vert
• Bois, paille, sons : source d'énergie renouvelable
Les Métiers : Un espace métiers avec une borne sur l’orientation vers les métiers d’AgroParisTech. Vidéos
témoignages de jeunes et fiches métiers seront mis à disposition.
Projection de 7 films documentaires sur grand écran : « l’Eau », « Se nourrir », « Dame Nature et Mister
Sciences », « La biodiversité en forêt amazonienne », « La voiture et le coquelicot », « De l’Arbre », « En
attendant l’hiver, climat et vie quotidienne chez les Inuits ».
Bar des Sciences : Dégustations des yaourts de la Ferme de Grignon (consistances, couleurs, saveurs,
arômes...).
AgroParisTech sera également présent sur le stand du MAAPRAT (Hall 3 - Allée C - n°82).
Le lundi 27 février une journée « Un job à la clé dans l’agroalimentaire » est programmée, avec la
participation de Manon Salle qui vient d’être diplômée d’AgroParisTech.
Le dimanche 4 mars à 16h30, AgroParisTech participera à une émission télévisée sur les métiers de
Ma Chaîne Etudiante TV (MCE).
La Ferme de Grignon participera au SIA et présentera ses produits à la vente sur un stand commun
avec la Ferme de Viltain, Hall 1 - Allée S - stand n°16 . Le concept de cette année consiste
essentiellement à proposer des animations sur les thèmes Agriculture, Environnement et Alimentation via le
projet Grignon Energie Positive.
La ferme sera également présente sur le stand du ministère le dimanche 04 Mars pour y présenter l’école et
ses formations ainsi que la ferme et ses produits laitiers (yaourts, fromages blancs et chèvres frais).
Une vache de la ferme (Elysée si tout va bien, Dynamite la remplacera en cas de soucis) participera
également au SIA via le Trophée National des Lycées Agricoles. Le concours aura lieu le dimanche 4 Mars.
La vache, encadrée par 6 étudiants de 1ère année du cursus ingénieur, défilera à partir de 9h00.
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