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Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine DU 17 AU 22 MAI
UNE ÉDITION HYBRIDE, AVEC AQUITANIMA & ÉQUITAINE EN PHYSIQUE, UN SALON VIRTUEL
DE L’ÉLEVAGE ET LA 2EME ÉDITION DES GRANDS DÉBATS RETRANSMIS SUR AGRIWEB.TV

Organisé traditionnellement dans le cadre de la Foire
Internationale de Bordeaux qui cette année est reportée
en novembre, le Salon de l’Agriculture de NouvelleAquitaine confirme que son édition 2021 – initialement
annoncée du 15 au 24 mai – aura lieu du 17 au 22 mai, en
mode hybride, dans le strict respect des conditions
sanitaires.
L’édition 2021 se déroulera en parallèle avec « La Semaine de
l’Agriculture Française », un événement national organisé en
régions du 13 au 24 mai.

LES TROIS PILIERS DU SALON 2021
décentralisé, entre numérique et présentiel
Le salon virtuel de l’élevage ► 17 AU 22 MAI
En mode digital, le Salon de l’Agriculture de NouvelleAquitaine va donner aux fournisseurs de l’élevage et à ses
partenaires historiques la possibilité de promouvoir leurs
produits et services sur un véritable salon virtuel. Du 18 au 22
mai, ils pourront en visiter les stands, découvrir les offres et
prendre contact avec un interlocuteur.

Les grands débats du Salon ► 18 AU 22 MAI

destinés aux professionnels et au grand-public
Sur le modèle créé en 2020 dans le cadre de la 1ère
« Semaine de l’Agriculture de Nouvelle Aquitaine » et en
s’appuyant sur les résultats de la consultation réalisée auprès
de son public (850 contributions) le Salon proposera une série
de débats en direct et interactifs, grand public et
professionnels, sur 3 jours du 18 au 20 mai.
Contacts Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
> Organisation : Bruno Millet, commissaire général | 06 81 42 77 40
> Presse : Noëlle Arnault | 06 07 44 66 49 | agence@canal-com.eu

Pour répondre à un souhait de décentralisation, les débats se
nourriront de reportages et de visites d’exploitations. Ils pourront
également avoir lieu dans des établissements d’enseignement
agricole.
Pré-programme
►Mardi 18 mai
• de 10h à 12h
Journée Installation transmission
« Les compétences une des clefs de la réussite pour s’installer »
• de 17h30 à 19h
Débat centré autour de la thématique « bien-être animal »

►Mercredi 19 mai
• de 10h à 12h
État Généraux de l’Innovation
« Vers un marché du carbone en agriculture »
• de 17h30 à 19h
Débat consacré à la méthanisation

►Jeudi 20 mai
• de 10h à 12h
Dans le cadre des ateliers sur la souveraineté alimentaire
coordonnés par l’AANA et des Assises de l’Origine :
« La qualité et l’origine, piliers de notre souveraineté et de notre
identité »
• de 17h30 à 19h
Débat consacré aux fruits et légumes

Aquitanima et Equitaine ► 21 et 22 MAI
2 événements organisés à huis clos sur leur site traditionnel
Organisés en physique à la demande des éleveurs, ces deux
concours auront lieu les 21 et 22 mai au parc des expositions de
Bordeaux-Lac sous le hall 4 et dans la carrière. Ces évènements se
dérouleront à huis clos et sans public, mais seront retransmis via la
web télé du Salon https://agriweb.tv/
En amont de ces rendez-vous, INTERCO réalisera des reportages à
destination des visiteurs internationaux empêchés cette année de
suivre les circuits de visites d’élevages qui traditionnellement
précèdent le Salon (photo en page 1).

Informations et pré-programme disponibles prochainement sur :
www.salon-agriculture.fr/ et agriweb.tv/
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