
 
 

Communiqué de presse : 

Plus de 60 Académiciens dialogueront avec les visiteurs du Salon international 
de l’agriculture 2017 

 
L’Académie d’agriculture de France participe, pour la première fois depuis sa création en 1761, au Salon 
international de l’agriculture qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 25 février au 5 mars prochains.  
 
Sa volonté est d’y décliner concrètement son slogan « une Passion connaître, une Ambition transmettre » auprès du 
public mais aussi des acteurs et décideurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. 
 
L’accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques suscite de plus en plus 
d’interrogations dans la société, amplifiées par les discours alarmistes qui génèrent inquiétudes et peurs. Dans ce 
contexte, l’Académie d’agriculture de France « Creuset de disciplines multiples, résultant de l'extraordinaire richesse 
de connaissances et d'expériences de ses membres », a un rôle essentiel à jouer comme instance de débats et de 
propositions.  
 
C’est pourquoi, plus de 60 Académiciens interviendront, cette année, au Salon international de l’agriculture, sur les 

préoccupations de la société en termes d’alimentation et de santé, de partage des usages de la nature, de qualité 

des paysages, de sauvegarde de la biodiversité, de bien-être animal…,  dans des espaces aussi différents que : 

 « Le Village des professionnels » (Stand 1 P 030), 

 « La Ferme digitale» (Stand 4 B 063),  

 « L’Agora de l’INRA » (Stand 4 B 081), 

 « Le Stand de la Bretonne Pie-Noir » (1 E 017) 

Et la plupart de ces Académiciens engageront, par ailleurs, chaque jour des dialogues intergénérationnels sur « Le 

stand AgroParisTech avec la participation de l’Académie d’agriculture de France» (4 B 131). 

Le Salon international de l’Agriculture sera aussi l’occasion pour l’Académie de  

 Lancer son  « Concours pour le prix de l’information scientifique » lors d’un point presse qui se tiendra le 

lundi 27 février à 12 H30, dans l’Espace presse du Salon, 

 Organiser une conférence sur « La modernisation de l’agriculture chinoise », le mercredi 1er mars à 10h30 

en Mezzanine du Pavillon 1. 

Le  programme des différentes interventions des Académiciens est disponible sur le site de l’Académie : 
www.academie-agriculture.fr 

 

Le contenu d’un grand nombre de celles-ci sera, par ailleurs, valorisé dans les pages de l’Académie sur les Réseaux 

sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, You Tube et Instagram.  
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