Communiqué de Presse

Former. Chercher. Innover pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation, et de la forêt.
AgroParisTech sera une nouvelle fois présent au Salon International de l’Agriculture avec 427 étudiants présents
sur l’ensemble du Salon, dans tous les Halls. Pour cette édition 2018, l’aventure collective sera en rose, pour
représenter les couleurs de l’école et de la communauté étudiante.
AgroParisTech sera au SIA 2018 du samedi 24 février au dimanche 4 mars au sein du Hall 4, Allée B, stand 133.
Agriculture urbaine, systèmes alimentaires, et bioéconomie au programme. En phase avec ces enjeux clefs et
l’actualité, AgroParisTech proposera une contribution originale dirigée par l’innovation, au travers de
propositions d’activités fil rouge tout au long de la semaine et des grands événements.

4 temps forts à inscrire aux agendas :
1/ Samedi 23 à 11h30, Baptiste Grard jeune chercheur et plusieurs start-ups de l’écosystème
AgroParisTech présenteront leurs métiers et activités en Agriculture urbaine.
L’agriculture urbaine est en effet une des réponses possibles au défi alimentaire notamment à l’aune
d’un déploiement urbain qui sera de plus en massif. Produire en ville est depuis quelques années plus
qu’une expérimentation, c’est une réalité à multiples facettes et pratiques. Nous proposons de dresser
quelques portraits qui reflètent la diversité et les potentiels offerts par le déploiement de cette
« agriculture ».
2/ Mardi 27 à 9h00: Signature partenariale avec l’IRD, Institut de recherche pour le développement.
3/ Mardi 27 à partir de 11h30, lancement officiel du premier MOOC français sur le gaspillage
alimentaire porté par AgroParisTech avec des partenaires de poids. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Cette formation numérique gratuite, ouverte au grand public comme aux professionnels,
démarrera pour les apprenants le 12 mars. Vous souhaitez agir ? Rien de plus simple ! C’est la première
fois qu’une formation de ce type est proposée en France : le gaspillage alimentaire y est traité depuis
le produit brut jusqu’à sa consommation. Il vise à donner à chaque acteur une compréhension de la
chaîne des activités et des responsabilités pour pouvoir ensuite agir concrètement et quotidiennement, et ainsi être acteur du changement.
Notre MOOC est le fruit d’un partenariat très original et inédit avec la Fondation AgroParisTech, le
distributeur Auchan, Retail, l’INRA, le Ministère de l’Agriculture, la Direction régionale Ile-de-France de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Agreenium, l’ADEME et l’association « De mon assiette à notre
planète ».
Pour en savoir plus et s’inscrire : http://www.agroparistech.fr/Mooc-Gaspillage-Alimentaire.html
4/ Jeudi 1er mars à partir de 14h : avec Agreenium, nous proposons de lancer le premier festival des
MOOCS de l’enseignement supérieur agricole : quelle évolution entre les premiers et les
derniers-nés ? Quels retours d’expériences ? Quels publics pour quels apprentissages concrets ?
12 MOOCs joués en 2017 avec plus de 50 000 apprenants au total…
Et 20 MOOCs seront disponibles fin 2018 sur la page Agreenium de FUN-MOOCs. Nectar,
Coopération agricole, Protéinnov et CheMOOCs, … Témoignages concrets d’enseignants-chercheurs,
d’ingénieurs pédagogiques et de partenaires qui se sont lancés dans l’aventure…Quels enseignements
tirés et transmettre aux prochains à venir : MOOCs Aviculture, agriculture biologique, gaspillage
alimentaire...des échanges animés par Margot Arraut, directrice de la communication d’AgroParistech,
avec Philippe Prévost, chargé de coopération numérique à Agreenium.

Dans le fil rouge du SIA…
Les dialogues intergénérationnels avec l’Académie d’Agriculture :
Hôte prestigieux ! Nous poursuivrons notre partenariat débuté l’an dernier avec une institution de
renom et accueillons sur notre plateau : l’Académie d’Agriculture.
Les dialogues intergénérationnels entre académiciens et les étudiants sur les grands sujets qui agitent
l’Agriculture sont réédités dans un nouveau format.Le programme des différentes interventions des
Académiciens est disponible sur le site. https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/autre/academie/salon-international-de-lagriculture-24-fevrier-4-mars-2018

AgroParisTech et Péligourmet pour le meilleur des fromages « made in France » à déguster chaque
jour :
Toute la semaine du salon, vous pourrez déguster les meilleurs fromages made in France grâce à notre
partenariat inédit avec la jeune start-up à succès, Péligourmet. Leur concept est original : basé sur les
circuits courts collaboratifs et l’engagement « citoyen-citadin-gourmandin » permet à toute personne
aujourd’hui de rapporter en ville les bons produits régionaux de leurs artisans et producteurs préférés,
de leur région d’origine ou de cœur !
Plusieurs animations et dégustations chaque jour sur le stand seront proposées :
https://www.peligourmet.com/
La bioéco… quoi ?
Enjeu majeur, contextualisé dans un plan de politiques publiques, la bioéconomie est au cœur des
préoccupations de nos secteurs. Mais qu’est-ce que la bioéconomie ? Que produit-elle ? En quoi est-ce
important ? Venez découvrir, au travers d’une exposition-vitrine de produits biosourcés, l’incroyable
potentiel des agro-ressources et du végétal et l’impact de la bioéconomie dans notre vie quotidienne !
Et bien sûr, tous les jours, le BARLAB proposera des goûts et sensations pour sensibiliser le public aux
enjeux nutritionnels. Laissez-vous guider et tenter !
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