Thématique : Sorties-Convivialité

EVENEMENT AUTOUR DES
SALONS PROFESSIONNELS
Concept :
Profiter d’un salon professionnel sur un thème qui touche à l’agronomie ou autre (élevage,
agroalimentaire, …) pour réunir les agros en visite sur le salon et les agros présents dans la
région.

Réalisation :
Créer un évènement sur le salon pour réunir les agronomes présents, soit en créant un
moment convivial, soit en réalisant un évènement précis (remise de prix, conférence, …).

Moyens :
Une salle (ou un stand) à réserver sur le salon ;
Un ou plusieurs animateurs du GR Uniagro ;

Conseil pré-soirée :
-

Calculer les coûts engendrés par cette visite (location de la salle, nourriture) et
prévoir un éventuel dédommagement des participants (forfait, participation libre, …).

-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement,
donnant déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des
inscriptions, au moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement
confirmer aux inscrits le jour-même)

-

Fixer une date le plus tôt possible, et idéalement un an à l’avance car les salles sont
parfois difficiles à obtenir (quand les salons sont reconduits de manière

annuelle).Cela permet aux agros qui se rendent sur le salon d’inclure l’évènement
dans leur agenda et de prévoir leur date de visite en conséquence.
-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement,
donnant déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des
inscriptions, au moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement
confirmer aux inscrits le jour-même)

-

Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié
par 4 pour les non-cotisants et extérieurs).

-

Réserver une salle (en profitant éventuellement d’un stand tenu par un ancien
agro ?)

Conseils sur le déroulement :
-

Proposer un moment convivial après les échanges pour permettre une discussion
plus libre et favoriser les contacts réseaux.

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et
une présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Indiquer les accès à la salle. A voir avec l’organisation du salon.

-

Proposer un thème particulier, en rapport avec le salon ou avec le groupe régional
(présentation d’Uniagro et du GR ?)

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en
ligne en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

Exemple de soirée métier déjà réalisées :
-

Prix de l’Agro de l’année au SPACE

-

Salon SISQUA à Toulouse

-

Sommet de l’Elevage

Groupe régional ayant organisé ce type d’événement :
-

AgroBreizh (avec Agrocampus-Ouest Alumni)

-

Midi-Pyrénées (SISQA à Toulouse)

-

AgroVergne (Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand)

Exemple d’invitation 1 : (Midi-Pyrénées Uniagro)
RENCONTRE AMICALE AU SISQA

Dans le cadre du Salon de la Qualité Alimentaire (Sisqa) qui se tiendra du 10 au 13
décembre 2015 au Parc des Expositions de Toulouse, le groupe régional des Agros de
Midi-Pyrénées en partenariat avec l’Association des Médaillés de l’Ordre du Mérite Agricole
de la Haute-Garonne (AMOMA 31) a le plaisir de vous inviter à une « rencontre autour d’un
verre » afin de renforcer le réseau des Ingénieurs du Vivant de l'agglomération toulousaine
et, plus largement, de la région Midi-Pyrénées.
Cette rencontre aura lieu le samedi 12 décembre 2015 de 10 h 00 à 11h00
au « Comptoir des Terroirs » dans le Hall 3 "Les Découvertes"
Autour d'un verre de vin du Sud-Ouest, vous pourrez :
 Bénéficier d’une rapide présentation de la manifestation et des vins de notre région,
 Profiter d’une balade gourmande au cœur de notre région : charcuteries à base de
Porc Noir Gascon, fromages de Midi-Pyrénées, noix du Périgord et chasselas de
Moissac.
 rencontrer d'autres Agros, IAA … de la région, que ce soit pour élargir votre réseau
professionnel, retrouver des connaissances, partager des expériences, échanger vos
souvenirs, passer un bon moment dans une ambiance informelle et conviviale,
 enfin, après la rencontre, visiter le Sisqa (la ferme, le parcours des sens, les
découvertes et les halles) et éventuellement vous approvisionner pour les fêtes de fin
d’année.
Ce sera aussi, pour le groupe régional, l’occasion d’accueillir les Agros récemment arrivés
en Midi-Pyrénées.
Une présentation détaillée du Salon est disponible sur le site : www.midipyrenees.fr

Rendez-vous à 09h45 devant l’entrée principale du salon. Nous vous remettrons
une invitation et les indications pour vous rendre à l’espace que nous avons réservé.
Nous vous inviterons à rejoindre « Le Comptoir des Terroirs » aussi rapidement que
possible dès l’ouverture du Salon au public à 10h00. Dès l’entrée du SISQA,
traverser le hall 4 par son allée centrale en suivant le fléchage « Les
Découvertes » et accéder au hall 3 ; à l’entrée de celui-ci se diriger à droite vers
« Le Comptoir des Terroirs ». Cet espace est destiné à la restauration et devra être
libéré à 11h00, les conversations pourront bien sûr se poursuivre dans les allées du
salon.

Venez nombreux !
Bien amicalement.

Michel Morel – Christian Guitard
Les Agros de Midi-Pyrénées
midi-pyrenees@uniagro.fr
www.midi-pyrenees.uniagro.fr

INSCRIPTION
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de vous inscrire uniquement en ligne. Pour
vous inscrire, merci de renseigner le formulaire d’inscription en cliquant (CTRL + clic) ici.
Vous pouvez aussi vous inscrire en vous connectant à notre site www.midipyrenees.uniagro.fr, rubrique Evénements.
Attention, si vous avez oublié votre identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez quand
même vous inscrire en répondant « non » à la question « Etes-vous diplômé ou futur
diplômé ? ».
Libre participation aux frais (coût pour l’association 10 € par personne).
Gratuit pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi.
Inscription avant le mercredi 9 décembre 2015.
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir Michel Morel au XX XX XX XX
XX par SMS de préférence.

Exemple d’invitation 2 : (Agrovergne)
Agros d’Auvergne et d’ailleurs, et amis, Agrovergne a le plaisir de vous inviter à une
soirée conviviale à l’occasion du Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand
RDV le mercredi 7 octobre 2015 à 19h
(Espace conférence, salle n°2- Attention de rentrer dans l'enceinte du Sommet avant la
fermeture à 19h).
Au programme: "Changement climatique : quelles perspectives pour l’élevage en
Massif Central ?"
à 19h : Table-ronde avec des experts et praticiens :


Jean-François Mezeix, docteur ès sciences, climatologue et physicien de
l’atmosphère



Pascal Carrère, directeur de l’Unité de Recherche sur l’Ecosystème Prairial, INRA



Michel Lherm, ingénieur de recherche, Unité de Recherche sur les Herbivores,
INRA



Jean-MarcCallois, responsable du département Territoires, IRSTEA



Léa Geneix, animatrice duSIDAM, service des Chambres d’Agriculture du Massif
Central



Patrice Chassard, éleveur à Saint Diéry (63), en production de Saint Nectaire
fermier



Jean-Michel Cellier-Courtil, agriculteur à Saint Saturnin (63), en agriculture
biologique

Qui sera suivie d'un "Apér'Agro " avec des spécialités régionales.
Tous les détails sont dans l'invitation jointe.
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de vous inscrire en ligne :
Cliquer ici (ou http://www.uniagro.fr/shortUrl/85M)
(Attention, si vous n’avez pas d’identifiant et de code, Il faut répondre « non » à la question
« Etes-vous diplômé ou futur diplômé ? »)
Nous vous attendons nombreux,
Toute l'équipe Agrovergne

