
COMMUNIQUE 
 

Paris, le 21 février 2022 

 

Retrouvons-nous au Salon ! 
 

Comme avant les années Covid, des dizaines de membres de l’Académie d’agriculture de France 

participeront aux animations organisées par ses partenaires sur leurs stands au Salon international 

de l’agriculture (SIA), qui se tiendra du 26 février au 06 mars 2022, à Paris - Porte de Versailles. 

 

« L’agriculture : est notre quotidien d’Académiciennes et d’Académiciens, mais est surtout votre 

avenir de consommateurs et de citoyens ! » 

 

C’est pourquoi, nos consœurs et confrères seront présents chaque jour sur le stand d’AgroParisTech 

(4D070), où ils vous accueilleront pour vous présenter les activités de l’Académie, mais aussi pour 

participer aux dynamiques animations des jeunes étudiants sur place. 

 

De ce stand, certaines et certains d’entre eux iront participer aux activités journalières de l’INRAE, 

d’Acta-Les instituts techniques agricoles, d’#agriDemain, de l’Institut Agro, de Phytéis, du Syrpa – 

Les agricommunicants et du Village semences.  

 

Le samedi 26 février, à 10h00, l’Académie « laissera la parole à quelques-uns de ses jeunes docteurs 

médaillés d’argent, sur le stand du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ».  

 

Le dimanche 27 février à 15h00, l’INRAE, AgroParisTech, l’Institut Agro et l’Académie organiseront, sur 

le stand d’INRAE, un temps d’échanges à destination des jeunes futurs doctorants intitulé : 

« Formation par la recherche. Et après ? » 

 

Le mercredi 02 mars à 15h30, des membres de l’Académie interviendront à l’atelier qui s’interrogera 

sur « la communication à destination des milleniums », que le Syrpa organise dans le Village 

Semences. 

 

Ce même jour à 17h30, sur le stand Inrae, l’Académie participera à la remise des nouveaux Prix « Filme 

ta science by Syrpa », dont elle est membre du jury. 

 

Le samedi 05 mars à 13h30, l’Académie et La Fondation Avril offriront l’opportunité à certains des 

lauréats du concours Make It Agri de présenter leurs travaux, sur le stand du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 

Ces nombreuses activités de l’Académie d’agriculture de France feront l’objet de posts sur Twitter et 

LinkedIn avec le #AAFauSIA2022. 

 
Votre contact à l’Académie : Philippe Kim-Bonbled. Tél : 06 73 05 66 42. Mél : philippe.kim-bonbled@academie-

agriculture.fr. Site Internet : https://www.academie-agriculture.fr/academie/presentation/manifestations-

visites/sia-2022-ledition-de-retrouvailles  
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