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La 1ère participation de l’Institut Agro au SIA 2022 a étonné et détonné dans le Hall 4. 
Elle s’est notamment illustré par le gain du premier prix de stand🥇  dans le cadre des Syrpa’wards! 
Une récompense unique et une belle reconnaissance du secteur professionnel pour un stand au 
design original, éthique et engagé mêlant une narration esthétique à des expériences pédagogiques 
et ludiques pour informer et sensibiliser le plus grand nombre.  

Dans le communiqué SYRPA, le jury déclare avoir été sensible « au parcours pédagogique fort et 
assez original de l’Institut Agro, sans oublier une vraie créativité dans la dimension graphique, tout 
cela au service d'un message clair sur le rôle et les implications d'un ingénieur agro, qui "donne envie" 
à une période où l’attractivité des métiers est l’un des enjeux de l’agriculture et de ses filières. Un 
stand particulièrement abouti pour une première participation ».  

Les très nombreux passages de visiteurs ont attesté de ce pari réussi qui a su mêler art, design & 
expérientiel aux sujets complexes et stratégiques qui concernent aujourd’hui notre agriculture, notre 
alimentation, notre planète et nos vies.  

« De la terre au soleil, chaque jour, nous avons crée des sols vivants, cultivé les jeunes pousses, 
traversé les territoires, dessiné des paysages comestibles et transmis les savoirs. »  déclare Anne-
Lucie WACK, Directrice générale de l’Institut Agro. 

Avec ses forces vives et ses étudiant.e.s venu.e.s de toute la France depuis ses différents campus : 
Montpellier, Rennes-Angers et Dijon, mais aussi ses Alumni, l’Institut Agro s’est entièrement mobilisé 
et impliqué à tous les niveaux pour réussir cette première mission au SIA.  

L’Institut Agro a su créer la surprise dans le hall dit institutionnel comme il est arrivé naturellement 
dans le consortium des acteurs professionnels du « milieu » telle une évidence dans le salon de 
l’agriculture. 

Fort de cette expérience très satisfaisante, le challenge pour la 2ème édition en 2023 est déjà dans 
les coeurs et les esprits de toute la communauté. 

Un thème fil rouge sera à l’honneur avec le Livre d’Or de « l’ingénieur.e 5.0 pour l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement et le paysage », un portrait qui se fonde sur une étude collective qui a 
démarré durant ce SIA 2022.  

Avec l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur agricole, « nous avons lancé une 
étude sur les profils et compétences de l’ingénieur.e 5.0 pour l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement et le paysage » explique Anne-Lucie WACK, Directrice générale de l’Institut Agro. 

08/03/2022 ! Communiqué de presse 
Le salon international de l’agriculture #SIA2022 a fermé ses portes et 
avec lui, l’acte d’entrée de l’Institut Agro dans cette arène 
incontournable !  
l’Agriculture. La nouvelle grande école pour l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement, et le paysage signe une première 
participation « remarquable ». 

! !
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Enseignants-chercheurs, étudiant.e.s , alumni, entreprises et autres partenaires socio-économiques 
ont déjà débuté le travail qui se déroulera sur l’année 2022 et qui s’inscrira dans une démarche 
transparente.  
En s’appuyant sur des interviews, des témoignages, des groupes de travail, ils ébaucheront les traits 
de ces nouvelles générations d’ingénieur.e.s qui œuvrent pour contribuer à mieux nourrir le monde 
dans un environnement préservé.  
Les résultats de l’étude seront présentés lors du prochain Salon International de l’Agriculture en 2023. 
 

En chiffres & en actes, l’Institut Agro au SIA 2022: 


- 1ère participation avec le grand prix du stand remarquable décerné par le Syrpa 😍  @SYRPAcom 

- 1 stand de 50 m2 conçu sur mesure entièrement démontable et remontable qui sera en itinérance 

dès la fin du SIA sur le campus de Dijon 

- + de 100 élèves, enseignants-chercheurs, personnels et alumni investis pour la mission de l’Institut 
Agro au SIA 2022 et pour démarrer le travail d’étude sur l’ingénieur.e 5.0. 

- + de 10 000 sourires de toutes les générations expérimentant nos 3 animations remarquables

-  8 délégations officielles, 5 ministres, près d’une 30aine de personnalités ayant des missions à 
haute responsabilité accueillies 


Un immense merci à toute l’équipe projet :

• Nouvelles agri.cultures : Margot Arrault, chef de mission, et Sarah Dubois à la coordination

• Studio Hopla : Magali Wehrung, conception, design, et réalisation du stand 

• Grid Buro : Alexandre Bégard, direction artistique, expression visuelle et produits de 

communication

• Mélissa Périé-Melzer, chef de projet digital et livre d’Or

• Jentgen Design : Adrien Degeorges, chef de projet digital 

• Justine Oset : photographe et vidéaste 


A propos 
Créé en janvier 2020, l’Institut Agro est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (statut EPSCP-
Grand Établissement). Il regroupe trois écoles: l’Institut Agro Montpellier (ex. Montpellier SupAgro), 
l‘Institut Agro Rennes-Angers (ex. Agrocampus Ouest), et l’Institut Agro Dijon (ex. AgroSup Dijon),  
offrant une palette étendue de formations initiales et continues (cursus ingénieur, master, doctorat, 
licence pro). Il compte 4500 étudiants (dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants), 1300 personnels (dont 
300 enseignants-chercheurs), 6 campus, 3 domaines expérimentaux agricoles, 39 unités mixtes de 
recherche, une fondation, 19 chaires et un incubateur d’entreprises. L’Institut Agro assure également 
une mission d’appui aux 800 établissements de l’enseignement technique agricole. Le budget 
consolidé de l’Institut s’élève à 136 M€. L’Institut Agro couvre l’ensemble des filières et thématiques 
végétales et animales, y compris la vigne et le vin, l’horticulture, l’halieutique et le paysage.  

En savoir plus : https://www.institut-agro.fr/fr 

https://www.institut-agro.fr/fr

