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Les Chambres d’agriculture participent au SIA  

 

 

 

 

Contact Presse : 

Iris ROZE 

Relations presse et relations extérieures 

Chambres d'agriculture France 

iris.roze@apca.chambagri.fr 

06 09 86 02 26 

 

www.chambres-agriculture.fr 

Suivez l'actualité du Salon de l'agriculture sur 

Twitter : @ChambagriFrance 

Facebook : chambres.agriculture 

Instagram : @chambres_agriculture 

 

Les Chambres d’agriculture  
sur le SIA et le SIMA 
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du 25 février au 5 mars  

sur la thématique « L’agriculture : une passion, des 

ambitions ! » 

 

Hall 4 stand B 092 

 

 

1 - La coordination, par les comités de promotion des Chambres régionales 

d'agriculture, de 10 000m² dans le hall 3 dédiés à la gastronomie de nos régions avec 

plus de 80 producteurs fermiers Bienvenue à la ferme, réseau et marque des 

Chambres d'agriculture. 

 

2 - Des rendez-vous privilégiés avec les principaux partenaires des Chambres 

d’agriculture et les différentes personnalités du monde agricole et politique sur le stand 

institutionnel des Chambres d’agriculture de 108 m², situé dans le hall 4 stand B 

092. 

 

3 - Une présence sur Campagnes TV, chaîne partenaire des Chambres d’agriculture 

dont le stand de 200 m² est situé dans le hall 4 avoisinant le stand institutionnel. 

 

4 - Une présence forte sur l'Espace Bio, aux côtés de l'Agence BIO et des différents 

partenaires de la filière dans le hall 4. 

 

5 - Une participation à l'espace France Génétique Elevage situé dans le hall 1. Les 

Chambres d'agriculture constituent, aux côtés des éleveurs, le premier maillon de la 

chaîne génétique en gérant les dispositifs d'identification des animaux et de 

certification de leurs parentés. 

 

 

 

 

Les Chambres d'agriculture, sur le salon de l'agriculture 2017, c'est :  
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Un stand de 108 m² au cœur du hall 4, divisé en deux espaces : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace VIP réservé aux élus, partenaires et membres du réseau des Chambres 

 

Un deuxième espace permettant d’accueillir les visiteurs :  

 une borne d’information sur les missions et services des Chambres 

d’agriculture : des conseillers seront disponibles pour répondre aux questions 
des visiteurs notamment sur l’installation en agriculture 

 présentation de l’école d’ingénieur UniLaSalle par ses étudiants 
 valorisation  de Bienvenue à la Ferme, marque des Chambres d’agriculture, 

leader de la vente directe et de l’accueil à la ferme avec 8000 adhérents sur 

l'ensemble du territoire français. A l'honneur, le «consommer local» à travers les 
offres de commercialisation de produits fermiers, et notamment le Drive fermier 

Bienvenue à la ferme : 56 points de retrait au total partout en France.  
 

Pour plébisciter cette initiative, venez vivre une expérience inédite : une immersion à 

360° degrés, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, au sein d'une exploitation en 

vente directe pour découvrir les différentes étapes : de la production à la vente. Une 

dégustation de produits sera également proposée. 
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Hall 4 stand B 100 

 Un plateau de 200m2, voisin du stand des Chambres d’agriculture dans le hall 4   

 Des émissions partenaires tous les jours : GNIS, EDF, Crédit Agricole… 

 Des invités, des histoires, des rencontres… 

 

Les émissions phares de Campagnes TV :  

"Le Mag du Salon"  

17 h 45 à 18 h 45 tous les jours 
Magazine qui donnera le  tempo de ce salon en mélangeant la découverte des produits, 

des animations, des nouveautés de ce nouveau millésime; le tout dans la bonne 
humeur et la complicité de nos amis people, amoureux du salon.  
Émission présentée par Olivier Alleman 

 
"En direct du Salon"  

11 h 30 à 12 h 00 tous les jours  
Magazine consacré à l'actualité de ce salon : innovations, politiques et avenir de 
l'agriculture au cœur de ce rendez-vous quotidien.  

Émission présentée par Philippe Lefebvre 
 

"Semence Mag" 
13 h 30 à 14 h 00 tous les jours 

Les semences sont mises à l'honneur dans ce magazine unique présenté lors du salon 
de l'agriculture. Retrouvez chaque jour, les réponses à vos questions, jardin sans 
pesticide, tomate du futur ou encore l'avenir du chanvre. 

Émission présentée par Delphine Guey 
 

 

 

Campagnes TV est disponible 7j/7 et 24h/24 sur les cablo-opérateurs : 

Numéricâble : canal 85 - Free : canal 92 – Orange : canal 112 – SFR : canal 212 – 

Bouygues : canal 204 et 377 en HD - CanalSat : canal 79 et 545 en HD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Campagnes TV  - Un plateau de 200 m2, voisin du stand des Chambres 

d’agriculture 
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 Lundi 27 février 2017 à 11h00 sur le stand de la Ferme digitale – Hall 4 
stand B 063 : après la remise des prix au SIMA, venez assister aux pitches des 

lauréats Agreen’Startup / Chambres d’agriculture 
 

 
 Jeudi 2 mars 2017 à 10h00 sur le stand Enedis – Hall 4 stand B 070 : 

signature de la convention de partenariat APCA-Enedis 
 
 

 Jeudi 2 mars 2017 à 13h30 sur le stand APCA – Hall 4 stand B 092 : 
signature de la convention de partenariat entre l’APCA et la FNCOFOR 

 
 

 Jeudi 2 mars 2017 à 15h00 sur le stand du MAAF – Hall 4 stand C 136 : 

remise des prix du Concours Général Agricole Prairies Fleuries 
 

 
 Jeudi 2 mars 2017 à 16h00 sur le stand APCA – Hall 4 stand B 092 : 

présentation d’une expérience pilote menée par la Safer PACA et les Chambres 

d’agriculture du Var et du Vaucluse 
 

 
 Vendredi 3 mars 2017 à 11h00 sur le stand APCA – Hall 4 stand B 092 : 

signature de la convention de partenariat APCA- ANDHAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements de la semaine  

 



 
Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture 

Philippe Monloubou, président du Directoire d’Enedis 

vous invitent à la signature de la convention de partenariat APCA-Enedis. 

jeudi 2 mars à 10 heures sur le stand Enedis 

Hall 4, stand B070 

 

Cette convention a pour objet la mise en relation des exploitants agricoles et  
le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité. 

Dans le cadre d’une étroite coopération visant le double objectif de la prévention du 
risque électrique et de la qualité de fourniture en électricité, dont les premiers 
engagements ont été formalisés en 2011, Enedis et l’APCA ont souhaité cette année 
aller plus loin en retenant trois nouvelles modalités d’action : 

• La contractualisation entre Enedis et les agriculteurs susceptibles d’intervenir 
pour la gestion, l’entretien de la végétation sous et aux abords des lignes 
électriques. 

• Le partage d’information et d’analyse sur la précarité énergétique. 
• Les solutions techniques proposées pour supprimer ou réduire le risque de 

contact ou d’amorçage des lignes implantées à proximité d’un bâtiment agricole 
ou d’une activité agricole. 

 

L’actualisation de cette convention sera suivie de la signature d’une convention cadre 
sur un modèle identique avec la Chambre d’agriculture de la Corrèze.  
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Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr  
ww.chambres-agriculture.fr 
 
Enedis 
Géraldine Foucher – 06 67 88 89 33 
service-presse@enedis.fr 
www.enedis.fr 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

     

 

 



 
Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture (APCA) 

 
Dominique Jarlier, président de la Fédération Nationale des Communes 

Forestières (FNCOFOR) 

vous invitent à  

la signature de la convention de partenariat entre l’APCA et la FNCOFOR 

jeudi 2 mars à 13h30 sur le stand de l’APCA 
Hall 4 allée B stand 92 

 

Dans un contexte en forte évolution, les Chambres d’agriculture et les communes forestières 

proposent un renforcement des relations entre leurs deux réseaux. Les deux partenaires 

veulent être force de propositions et d’actions dans les politiques forestières territoriales 

présentes et à venir.  

A travers la formalisation de cette collaboration, APCA et FNCOFOR souhaitent permettre la 

complémentarité et l’articulation des actions conduites par les deux partenaires, notamment 

autour de :  

 la mise en place de démarches forestières et agroforestières territoriales performantes, 

 la promotion des usages durables et efficients du bois, placée sous le signe de la 

transition écologique et énergétique des territoires, 

 une intégration plus transversale de la forêt et du bois dans les politiques locales 

consacrées à l’urbanisme, à l’aménagement et au développement durable des 
territoires. 

 

Contact FNCOFOR 
Dominique de la Rochette – 06 43 16 17 41 
dominique.delarochette@communesforestieres.org 

http://www.fncofor.fr  

 
 
 

 
 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
2 mars 2017 
  

Contact Chambres d’agriculture France – APCA 
Iris Roze – 06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr 

http://www.chambres-agriculture.fr/ 

Rejoignez l’APCA sur : 
 

     

Rejoignez la FNCOFOR  sur : 
 

mailto:dominique.delarochette@communesforestieres.org
http://www.fncofor.fr/
mailto:Iris.roze@apca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
https://twitter.com/fncofor
https://twitter.com/fncofor


 

 

 

Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture 
 

Emmanuel Hyest, président de la FNSafer 

 
vous invitent à la présentation d’une expérience pilote menée  

par la Safer PACA et les Chambres d’agriculture du Var et du Vaucluse. 

jeudi 2 mars à 16 heures sur le stand de l’APCA  

Hall 4 allée B stand 92 

Afin de répondre efficacement aux besoins d’études des collectivités territoriales et autres, ces 

structures ont mobilisé leurs compétences respectives au sein d’un Groupement d’intérêt 

économique (GIE-Terres et Territoires), créé il y a dix ans, dont les contours, les objectifs et le 

bilan vous seront présentés.  

Ce GIE est structuré en bureau d’études avec la SAFER PACA, les Chambres d’agriculture du 

Vaucluse et de PACA.  

Ces prestations portent principalement sur des  

- diagnostics agricoles et fonciers réalisés dans le cadre des documents d’urbanisme PLU/SCoT  

- études d'impacts et d'incidences de diverses natures (grands ouvrages : gazoduc, voie 

ferrée, photovoltaïque, zone d'expansion des crues...).  

En présence de 

Marc Weill - directeur général délégué, Safer PACA  

Alain Baccino - président de la Chambre d’agriculture du Var  

André Bernard - président de la Chambre d’agriculture du Vaucluse 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large entre les réseaux des Safer 

et des Chambres d’agriculture.  

 

Contact SAFER 
Sabine Agofroy - 06.68.36.85.11 
Sabine.agofroy@safer.fr 
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Contact Chambres d’agriculture France – APCA 
Iris Roze – 06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr 

Rejoignez-nous sur : 
 

     

https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/


 

 

 
Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture 

 
Michel Barbet, président de ANDHAR-Draineurs de France 

vous invitent à la signature de la convention de partenariat APCA- ANDHAR 

vendredi 3 mars à 11 heures sur le stand de l’APCA  

Hall 4 allée B stand 92 

Ce partenariat permettra de rappeler les intérêts communs du réseau des Chambres 
d’agriculture et des entreprises de drainage agricole et travaux hydrauliques  
représentées par l’ANDHAR : 
 
•    Valoriser et promouvoir un drainage agricole et des travaux hydrauliques 
responsables 
•    Communiquer et mettre  en place des outils pédagogiques de sensibilisation à la 
reconnaissance, aux fonctionnements et aux rôles des zones humides ainsi qu’à la 
réglementation 
•    Former les conseillers et les entreprises en hydraulique 
•    Connaître et faire connaître l’expertise, les compétences et les offres de service 
respectives 

 

ANDHAR – Draineurs de France : Association Nationale de Drainage et d’Hydraulique 
Agricole Responsable 

 

 

Contact ANDHAR 
Laurence THIBAUD – 07 86 58 57 75 
Laurence.thibaud@andhar.fr 
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Contact Chambres d’agriculture France – APCA 
Iris Roze – 06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr 

Rejoignez-nous sur : 
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Une offre France plus lisible 

Depuis plus de 30 ans, les Chambres d’agriculture pilotent l’organisation du pavillon 

des régions de France dans le cadre d’une mission confiée à l’APCA par le CENECA, le 

propriétaire du Salon de l’agriculture : valoriser la diversité et la typicité de nos 

productions et de nos terroirs. 

Pour cela, l’APCA s’appuie sur les Chambres régionales d’agriculture qui confient cette 

mission à leur comité régional de promotion, service ou association inter-consulaire. 

Leur action principale est en effet l’aide au développement des entreprises agri-

fermières et des PME agroalimentaires qui proposent des produits de terroir.  

Afin d’offrir une large vision de leur territoire, elles en fédèrent les principaux acteurs 

institutionnels - comité régional ou départemental du Tourisme, relais Bienvenue à la 

Ferme et Gîtes de France –, et s’associent à des interprofessions locales… 

Les produits, caractéristiques d’une région avec un savoir-faire spécifique sont mis à 

l’honneur : produits sous signes officiels de qualité ou d’origine, produits médaillés au 

CGA, produits fermiers, produits artisanaux, produits innovants…  

De nombreuses animations rythment la vie des pavillons - groupes folkloriques, 

animations culinaires en partenariat avec des chefs, quiz, démonstrations de savoir-

faire, parcours pédagogiques et ludiques… 

En 2017, ce panorama unique fera l’objet d’une vraie ballade, commençant par les 

Pays de  la Loire au sein du hall 2.3 (passage qui relie les halls 1 et 2 au hall 3) et se 

poursuivra dans le hall 3. Au total cela représente plus de 10.000 m² et 400 

exposants !  

L’espace Outre-Mer - ODEADOM, Chambres d’agriculture, inter-professions, 

entreprises…- jusqu’à présent positionné à proximité du secteur des Régions de France, 

sera implanté en 2017 hall 5, à proximité du secteur "Agricultures et Délices du 

Monde". 

 

 

 

 

 

La gastronomie de nos régions, regroupée dans un hall unique : le hall 3 ! 
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Une campagne de communication gourmande et décalée 

Pour la troisième fois, une campagne de communication à l’initiative des Chambres 

d’agriculture soutiendra la présence des 13 régions métropolitaines dans leur hall 

historique : le hall 3.  

Le visuel, volontairement décalé, se veut gourmand. Bouche grande ouverte, les 

régions sont prêtes à être goûtées, voire dévorées ! Ces 3 visages stylisés évoquent 

cette même envie de partir à la découverte des régions.  

Visibilité assurée ! 

Cette campagne se retrouvera en amont et pendant le salon :  

- 3 publications dans Direct Matin pour inciter le visiteur à découvrir cette offre 

gourmande 

- des jeux sur les réseaux sociaux, un quiz et un concours de selfie 

- sur le salon, chacun découvrira ces visages placés sous forme de vitrophanies 

sur les 130 portes d'entrées des halls du parc (hors hall 3, le pavillon des 

régions) 
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Depuis 1870, le Concours Général Agricole met en compétition des produits jugés sur 

des critères organoleptiques : aspect, couleur, odeur, goût… 

Depuis 2009, les Chambres d'agriculture sont mandatées par le CENECA et le Ministère 

de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour l’organisation de la phase 

amont des concours de l’ensemble des produits. 

Ainsi, en relais des services du CGA, elles font la promotion de l’ouverture des concours 

dès septembre. Puis, pour le concours des vins, elles sont chargées des relations avec 

les candidats, des prélèvements, de l’organisation des demi-finales, de l’acheminement 

des échantillons pré-sélectionnés et de la préparation, de la gestion logistique de la 

finale à Paris.  

Pour les concours des produits, les Chambres d'agriculture ont en charge le 

prélèvement  des échantillons. 

Enfin, elles assurent la promotion du CGA sur le plan local, en concertation avec les 

représentants de l'Etat et de leurs partenaires localement. 

 

Les nouveautés 2017 

Pour répondre aux sollicitations d’agriculteurs et d’artisans, elles s’impliquent 

fortement dans la mise en place de nouveaux concours. Sous leur houlette, plusieurs 

sections sont créées notamment :  

  

 Charcuteries : sections "jambon cuit à l'ancienne" 

 Confitures : section "confiture allégée" 

 Viandes : sections label rouge Bœuf Charolais du Bourbonnais, IGP     

  Bœuf Charolais du Bourbonnais, label  Rouge Bœuf fermier du Maine, 
  IGP Bœuf fermier du Maine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Concours Général Agricole 
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Le concours récompense le meilleur équilibre agri-écologique. Cet équilibre traduit en 

quoi les pratiques agricoles valorisent et renouvellent la biodiversité des parcelles.  

En 2016, le Concours s’est déroulé sur 48 territoires en France. Les jurys locaux du 

concours ont parcouru les parcelles de plus de 200 éleveurs et ont désigné les lauréats 

locaux qualifiés pour le jury national. Le jury national désignera dans chaque catégorie 

un lauréat qui sera récompensé lors de la cérémonie de remise des prix du Concours 

Général Agricole des Prairies Fleuries. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Concours Général  Agricole des Prairies Fleuries 
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Une présence forte sur l'Espace Bio, aux côtés de l'Agence BIO et des différents 

partenaires de la filière dans le hall 4.  

Les Chambres d'agriculture, en tant que membre fondateur de l'Agence Bio, seront 

présentes sur l'Espace Bio tout au long du salon. Elles présenteront ainsi les actions de 

développement proposées par nos 160 conseillers spécialisés : 

 accompagnement des agriculteurs conventionnels vers une diversification bio 

 diffusion de pratiques bio et alternatives performantes 
 appui technique aux producteurs bio 
 élaboration de références technico-économiques sur les productions bio 

 formation, expérimentation 
 

 
 

 
 
 

 

Une participation à l'espace France Génétique Elevage dans le hall 1 

Les Chambres d'agriculture constituent, aux côtés des éleveurs, le premier maillon de 

la chaîne génétique en gérant les dispositifs d'identification des animaux et de 

certification de leurs parentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence forte sur l'Espace Bio 

 

Une participation à l'espace France Génétique Elevage 
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Les Chambres d’agriculture participent au SIMA  

du 26 février au 2 mars  

sur la thématique « Produire + et mieux c’est 

possible ! » 

 

Hall 5A stand H 036 

 
10 partenaires - organisations professionnelles, instituts techniques et de 

recherche - se regroupent sur le HubAgro – Carrefour d’innovations pour la 

performance – Hall 5A Stand H 036. 

En 2017, le HubAgro - Carrefour d’innovations pour la performance -  a choisi 

d’illustrer la thématique « Produire + et mieux, c’est possible ». Tous les mots ont leur 

importance : produire plus et mieux certes, mais le HubAgro a l’ambition de montrer 

que c’est possible d’une manière concrète, pragmatique, dynamique. 

En effet, les 10 partenaires présents sur le HubAgro apportent aux agriculteurs des 

solutions innovantes leur permettant de produire plus et mieux, c’est-à-dire de 

répondre aux besoins des marchés, de gagner en compétitivité, tout en prenant en 

compte le respect de l’environnement, la qualité et la sécurité alimentaire, et la 

sécurité des personnes. 

 

 

 
 

 266 m² de stand 
 10 partenaires : ACTA, ADIVALOR, AGRIFAUNE, APCA, ARVALIS, FN3PT, 

IRSTEA, ITB, TERRES INOVIA, UIPP 
 Des expositions et démonstrations au centre du stand 
 Une librairie tenue par l’Acta et Arvalis 

 Un kiosque de documentations en libre-service 
 Un espace de restauration pour les partenaires et leurs réseaux 

 Un site web : www.lehubagro.fr / Twitter : @LeHubAgro 
 
 

Le HubAgro, c'est :  

http://www.lehubagro.fr/
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Sur le stand du HubAgro, le visiteur est invité à découvrir une ferme moderne et 

connectée pour symboliser le Carrefour d’innovations pour la performance. De manière 

à favoriser le dialogue entre le visiteur et les partenaires du HubAgro, cette ferme est 

ouverte, conviviale et accueillante. 

 

Les partenaires ont souhaité mettre en scène collectivement les bonnes pratiques et les 

innovations qu’ils proposent - équipements, outils d’aide à la décision, guides 

techniques, collections variétales, programmes de recherche, systèmes de production, 

animations…  - à travers 3 thématiques : Agronomie, Equipements & Robotique, 

Agriculture numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez dans la ferme de demain… 
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Un stand de plus de 70 m² au sein du HubAgro, présentant les offres de 

service des Chambres d’agriculture : 

 

 conseil et prestations auprès des agriculteurs quelles que soient leurs filières, 

leurs problématiques 

 

 l’opération Innov’Action : Le Rendez-vous des agriculteurs qui innovent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 innovations et technologie dans le secteur du machinisme > Agrisim - Outil de 

simulation des charges de mécanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le réseau Agrifaune, en partenariat avec l’ONCFS pour la prise en compte de la 

biodiversité, de la faune sauvage, ou plus largement de l’environnement par 

l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chambres d’agriculture dans la ferme de demain 
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Colloque sur le thème : “Produire + et mieux, c’est possible” 

Lundi 27 février 2017 de 10h à 12h au SIMA  

Mezzanine du Hall 3 
 

Les 10 partenaires du HubAgro – Carrefour d’innovations pour la performance – 

organise un colloque sur le thème : “Produire + et mieux, c’est possible”. 

Ce colloque, destiné aux décideurs et aux acteurs économiques, sera présidé par 

Rémi HAQUIN et Jacques MATHIEU, respectivement président et directeur général 

délégués du HubAgro 2017.  

Il sera animé par Hervé PLAGNOL, directeur des rédactions du groupe AGRA. 

 Le colloque “Produire + et mieux, c’est possible” rassemble une douzaine 

d’intervenants de haut niveau autour de 3 thématiques – Agronomie, Equipements 

& Robotique, Agriculture numérique – pour montrer des solutions concrètes, 

fiables et durables proposées en particulier par les partenaires du HubAgro, et qui 

s’insèrent dans le tissu économique au service d’une agriculture performante et 

respectueuse de l’environnement. 

 Retrouvez le programme complet du colloque ci-dessous 

  

 Pour s’inscrire au colloque : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTY3MMpcYZAtvYwl6uoK8-
1HcaPyWcaR_cruo-ZhgVJMTN1g/viewform?c=0&w=1 

  
 Pour commander son badge d'entrée gratuit pour le SIMA : 

http://badge.simaonline.com/?IdEvent=12&IdNode=1257&Lang=FR&cte=
6584944&eml&CodeMkg=YV694ER7 

 

Site internet : www.lehubagro.fr Twitter : @LeHubAgro 

 

 

 

 

 

 

Un colloque organisé par le HubAgro 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTY3MMpcYZAtvYwl6uoK8-1HcaPyWcaR_cruo-ZhgVJMTN1g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTY3MMpcYZAtvYwl6uoK8-1HcaPyWcaR_cruo-ZhgVJMTN1g/viewform?c=0&w=1
http://badge.simaonline.com/?IdEvent=12&IdNode=1257&Lang=FR&cte=6584944&eml&CodeMkg=YV694ER7
http://badge.simaonline.com/?IdEvent=12&IdNode=1257&Lang=FR&cte=6584944&eml&CodeMkg=YV694ER7
http://www.lehubagro.fr/
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Du 24 au 26 février 2017, à la Maison des Chambres d’agriculture, a lieu la 3ème 
édition nationale du concours Agreen’Startup.

Carrefour du monde agricole et de l’innovation, le concours Agreen’Startup permet de 
porter des projets innovants en lien avec l’agriculture, au travers d’un défi :

48h pour monter sa startup

Pour accompagner les participants,
• des mentors : provenant de secteurs diverses comme l’agriculture, l’ingénierie, le 
marketing, l’innovation, la communication ou la finance, ils accompagnent et conseillent 
les équipes pendant ces deux jours. 
• des jurés : experts nationaux et professionnels reconnus dans le monde de l’innovation, 
de l’agriculture et de l’entrepreneuriat, sélectionnés pour juger les différents projets.

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Vendredi 24 et samedi 25 février
à la Maison des Chambres d’agriculture
Séances de travail collaboratif par équipe 
avec le soutien des mentors

Dimanche 26 février
au SIMA - Paris Nord Villepinte
10h00 - pitches de restitution des projets 
devant jury sur le plateau de Terre Net 
(Hall 6 - Stand B014)
15h00 - remise des prix sur le stand du 
Crédit Agricole, plateau de PleinChamp 
(Hall 6 - Stand E036)

LES DOTATIONS

1er prix : 3.000€ et une adhésion au 
Village by CA offerts par le Crédit Agricole
2ème prix : 1.500€ offerts par UniLaSalle
3ème prix : 1.000€ offerts par AXEMA
Prix Coup de Coeur : 1.500€ offerts par 
les Chambres d’agriculture

Les Prix Bonus
> Stand sur le SITEVI ou le SIMA 2019 
offert par Comexposium
> Chèque livre de 200€ offert par les 
Editions France Agricole
> Construction d’un business plan offert 
par UniLaSalle
> Hébergement gratuit de 2 mois offert 
au Village by CA Normandie et un 
accompagnement Agri’Hub
> Création d’une identité visuelle d’une 
valeur de 800€ offerte par l’agence 
«Communicante» 

AGREEN’STARTUP - CHAMBRES D’AGRICULTURE
LE CONCOURS DE STARTUPS POUR RÉINVENTER L’AGRICULTURE

CONTACT PRESSE
Iris ROZE
Chambres d’agriculture France (APCA)
01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26
iris.roze@apca.chambagri.frC
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Une initiative Chambres d’agriculture 

sur un concept de
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La prochaine édition du SIMA sera plus que jamais en accord avec les sujets qui 

mobilisent le secteur, grâce à la thématique « Être agriculteur dans 10 ans », déclinée 

autour de quatre axes : le numérique, la génomique, la bioéconomie, la robotique. 

L’espace Innovation First – Hall 6 regroupe un certain nombre d’actions portées sur 

l’innovation. Ainsi, 10 portraits d’agriculteurs innovants ayant participé à l’opération 

Innov’Action en 2016 seront mis en avant sur cet espace. 

Une communication toute particulière a été mise en place sur les réseaux sociaux, en 

amont du salon, pour faire connaitre ces différents portraits. 

 

 

 

 

 

 

 

INNOV’ACTION 2016 - 3e édition nationale 

Cette opération nationale portée par les Chambres d’agriculture a été initiée dans le 

but de valoriser les innovations des agriculteurs et favoriser les échanges entre eux.  

Cet événement a su s’imposer comme un rendez-vous majeur 

de la profession, réunissant ainsi en 2016, plus de 200 

agriculteurs sur 18 régions accueillant près de 20 000 

visiteurs. 

Des agriculteurs parlent aux agriculteurs 

Les portes-ouvertes Innov’Action donnent la parole aux agriculteurs innovants chez eux 

sur leur exploitation, terrain de l’innovation.  

  

Plus qu'un évènement, un outil de développement 
Le défi des agriculteurs aujourd’hui est de concilier des entreprises agricoles 
compétitives et des systèmes de production à faible impact sur l’environnement.  

Innov'Action se veut un facteur de diffusion de ces innovations qui sont souvent issues 
de la recherche expérimentale mais qui existent aussi sur le terrain au sein des 

exploitations.  
 

Pour plus d’informations : www.innovaction-agriculture.fr 

Sur Facebook : www.facebook.com/Innovaction.agriculture 

Sur Twitter : #InnovAction 

 

Innov’Action, partenaire du SIMA 

 

http://www.innovaction-agriculture.fr/
http://www.facebook.com/Innovaction.agriculture
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Dans le cadre de la campagne "Mes parcelles a 10 ans", 20 conseillers Mes parcelles 

présenteront les axes de développement de l’outil en particulier la connectivité : 

images aériennes, console tracteur, OAD...  

Cet évènement sera l’occasion de mettre en avant les performances de l’outil et les 

compétences des conseillers dans l’accompagnement des agriculteurs face à la 

numérisation de l'agriculture. Les visiteurs pourront également s’informer sur les offres 

Installation et Transmission développées dans le cadre de la marque Proagri. 

Hall 5A stand H 049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Parcelles / Proagri, un stand dédié sur le SIMA 

 



COMMUNIQUE de PRESSE 
 

Agrifaune vous donne rendez-vous  au SIMA  
du 26 février au 2 mars 2017 

www.agrifaune.fr  
. 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant tout la durée du SIMA, Agrifaune sera présent sur l’espace du HubAgro (Hall 5A – Stand 
H036). 
L’ensemble des travaux et résultats d’Agrifaune seront présentés via les vidéos, les brochures et le  
site internet.  
 
Téléchargez le communiqué de presse du Hub’Agro  

 
TEMPS FORTS D’AGRIFAUNE AU SIMA  
Contact : Bruno.HECKENBENNER@meuse.chambagri.fr 

 
Agrifaune organisera deux temps forts à l’occasion du SIMA pour présenter ses travaux et plus 
particulièrement ceux du groupe technique national machinisme. 
Depuis longtemps, le groupe travaille sur l’évaluation des effets des pratiques de récolte d’herbe et 
de fourrage sur la faune sauvage.  
Plus récemment, il a travaillé sur un prototype, le  « Sem’Obord »  permettant de semer les bordures 
extérieures de chemin pour y restaurer la biodiversité.  
 
Dans l’objectif de développer ces outils, Agrifaune propose ainsi un temps d’accueil dédié aux 
constructeurs lors du salon. 

 Mercredi 1er mars de 15h à 17h avec les constructeurs faucheuses, afin d’avancer dans le 
déploiement de l’utilisation de la barre d’effarouchement. 

 Jeudi 2 mars de 10h à 12h, pour présenter plus en détail le prototype et trouver des solutions 
à son utilisation, une rencontre est organisée avec des constructeurs de bras d’élagueuse.  

 
 
UN COLLOQUE : « Produire + et mieux, c’est possible» 
Lundi 27 février 2017 de 10h à 12h – Mezzanine Hall 3.  
Ce colloque organisé par le Hubagro est à destination des décideurs politiques, des acteurs 
économiques, des partenaires et des agriculteurs. 
François Omnes (ONCFS) interviendra sur la thématique agronomie pour présenter les actions et 
réalisation d’Agrifaune sur les bords de champs et la gestion des entre-cultures. 
 
Téléchargez le programme du colloque ici 
 

 
 

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France – APCA 

Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

 

Rejoignez-nous sur : 

     

 

http://www.agrifaune.fr/
http://lehubagro.fr/
http://www.agrifaune.fr/
https://gallery.mailchimp.com/5c673e036e04a1f52826d8499/files/3af241fd-46a9-4b79-94fa-1b64fd0a34d3/HubAgro_2017_Communiqué_de_presse_VF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5c673e036e04a1f52826d8499/files/3af241fd-46a9-4b79-94fa-1b64fd0a34d3/HubAgro_2017_Communiqué_de_presse_VF.pdf
mailto:Bruno.HECKENBENNER@meuse.chambagri.fr
https://gallery.mailchimp.com/5c673e036e04a1f52826d8499/files/c50ce417-c40f-4929-84e3-7cb603132b9d/HubAgro_Colloque_Programme_VFF.pdf
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
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Contact Presse : 

Iris ROZE 

Relations presse et relations extérieures 

Chambres d'agriculture France 

iris.roze@apca.chambagri.fr 

06 09 86 02 26 

 

www.chambres-agriculture.fr 

Suivez l'actualité du Salon de l'agriculture sur 

Twitter : @ChambagriFrance 

Facebook : chambres.agriculture 

Instagram : @chambres_agriculture 

 

mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr

