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cuLtiVer
rAYonner
PArtAGer
deS AnimAtionS
et AtelieRS PédAGoGiQueS
PouR S’initieR
À l’AGRicultuRe
et À l’AlimentAtion
citoYenneS

Qu’est-ce que l’agriculture et l’alimentation
citoyennes ? Que devient le bois des forêts ?
Comment contrôle-t-on la sécurité sanitaire
des aliments de la fourche à la fourchette ?
Quels sont les métiers qui recrutent aujourd’hui
en agriculture et agroalimentaire ? Quels gestes
simples pour lutter contre le gaspillage
alimentaire ? En quoi consiste l'agro-écologie
ou l'agroforesterie ? Quelles sont les alternatives
aux pesticides ? Comment fabrique-t-on du
fromage ? Comment cuisiner les légumineuses ?
Comme chaque année, le ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
est au rendez-vous du Salon international
de l’agriculture avec un stand 100 % recyclable
et des animations pédagogiques pour petits
et grands pour devenir incollable sur
l’agriculture et le patrimoine gastronomique
français, à l’honneur cette année
(Hall 4, Allée B, Stand 136).

.RetRouVez touS leS Rendez-VouS et éVénementS SuR :.
http://agriculture.gouv.fr/salon-agriculture-2016

3 eSPAceS diStinctS cette Année PouR AccueilliR touS leS ViSiteuRS

cuLtiVer
Un parcours d’animations
pédagogiques du champ
à l’assiette

LeS contrôLeS SAnitAireS
de LA fourcHe à LA fourcHette
Les visiteurs sont invités à découvrir les métiers des vétérinaires et inspecteurs de la sécurité sanitaire, du bien-être animal, ou de la traçabilité des aliments à travers des animaux de
ferme en carton (cochon, vaches, poules, moutons) littéralement truffés d’animations ludiques (quiz, objets insolites...).

incoLLABLe Sur LA GAStronomie
frAnçAiSe ?
Fromages, fruits, vins, champagne, viandes,
légumes, poissons, spécialités gastronomiques… Venez tester vos connaissances sur
la gastronomie française de métropole et
d’Outre-mer avec la carte de France interactve des produits et spécialités de nos
régions !

L’AGricuLture, L’AGroALimentAire et LA forêt
fAce Aux défiS de LA Sécurité ALimentAire
et du cHAnGement cLimAtique
Agro-écologie, biodiversité, synergies entre agriculture, forêt et climat,
importance des sols dans le stockage du carbone ... À travers une forêt éphémère d’arbres interactifs (bâtons de pluie,
caléïdoscope, visuels en 3D, ...) et au détour de notre hôtel à abeilles, tout comprendre du rôle de l’agriculture et de la
forêt face au changement climatique et comment, en tant que consommateurs, nous pouvons agir au quotidien en
faveur d’une alimentation saine, sûre, en quantité suffisante et produite dans le respect des grands équilibres naturels.

rAYonner
Un espace événementiel de conférences-débats, remises
de prix, animations pédagogiques, dégustations de produits
des lycées ...

LeS LYcéeS AGricoLeS
VouS font Goûter LeurS
ProductionS « mAiSon »
Charcuterie, fromages, pâtés,
foies gras, vins, champagnes,
chaque année les lycées agricoles font le bonheur des visiteurs en faisant goûter leurs
produits artisanaux, reflet de
la diversité des saveurs et des
savoir-faire français en matière de gastronomie. Joie des
papilles garantie !

PArtAGer
Un atelier cuisine antigaspi
avec l’Atelier des Chefs

à VoS tABLierS, PrêtS, PArtez !
Wraps d’omelette aux fanes de carottes, rillettes de
poulet aux fines herbes, financiers aux zestes
d’agrumes, smoothies aux fruits de saison, pain perdu...
Retrouvez comme chaque année les ateliers cuisine « antigaspi » sur le stand du
ministère, animés cette année par l’Atelier des chefs pour adopter les bons
réflexes chez soi comme à la cantine, en apprenant à cuisiner du sucré ou du
salé en s’amusant et sans gaspiller. (à partir de 6 ans)

un StAnd 100 %
RecYclABle
Matériaux issus de ressources
renouvelables et recyclables,
décors et mobilier en carton, peinture aquasoluble (écolabel NF
Environnement), impressions à
base d’encre Eco Solvant, tri des
déchets, bois PEFC, … Cette année,
le ministère présente un stand
innovant et éphémère entièrement
éco-conçu et 100 % recyclable. En
référence au cercle vertueux et
durable entre l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et le
citoyen consommateur, un gigantesque anneau de gaze en forme de
ruban de Möbius(1) entourera symboliquement le stand du ministère
de l’Agriculture.
(1) Du nom du mathématicien allemand August
Ferdinand Möbius qui a théorisé en premier cette
forme en 1858, le ruban de Möbius est le symbole
de l'infini, casse-tête des mathématiciens, objet
icônique des philosophes et des psychanalystes,
ou plus simplement le repère bien connu des
consommateurs comme le logo des produits recyclables.

en diRect du SAlon
#SiA2016minAGri
Dossier complet et programme des événements sur
http://agriculture.gouv.fr/salon-agriculture-2016
En temps réel sur les réseaux sociaux :
Twitter @Min_Agriculture
https://twitter.com/Min_Agriculture
Facebook @Alimagri
https://www.facebook.com/alimagri
Storify @Min_Agriculture
https://storify.com/Min_Agriculture
Instagram @min_agriculture
https://www.instagram.com/min_agriculture/

En images sur :
En infographies sur le Tumblr infographies :
http://minagri-infographies.tumblr.com/
En vidéos sur Youtube :
https://www.youtube.com/user/alimagriculture)
La semaine du ministre en images sur Tumblr
http://minagriculture.tumblr.com/
Le photoblog Agripicture
http://agripicture.fr/

