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Une consultation ouverte à tous,

un intérêt confirmé pour 
l’agriculture régionale



Synthèse de la consultation Grand Public pour co-construire le nouveau visage du Salon de l’Agriculture Nouvelle Aquitaine

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

UNE APPROCHE QUANTITATIVE D’AMPLEUR

828 contributions complètes
Dont :
Grand Public = 54% Enseignement Agricole = 34%
Partenaires SALON = 10% Agriculteurs = 2%

2/3 du grand public déclarent ne jamais être venus sur le salon

COMPLÉTÉE PAR UNE APPROCHE QUALITATIVE
12 participants en ligne (1h30) sélectionnés parmi 150 volontaires

7 Hommes / 5 Femmes
9 Départements représentés
Toutes les tranches d’âge représentées de 18 à 65 ans
Les 4 catégories du panel représentées

Échange collectif en ligne autour de 5 principaux thèmes 
1 : La relation Agriculture et Société
2 : Les évolutions possibles de l’organisation du salon
3 : Les animations proposées aux visiteurs
4 : Les motifs de visites du salon
5 : Les relais d’information du salon

04 au 14 Janvier 2021

21 Janvier 2021

APPROCHE QUANTITATIVE

Un questionnaire en ligne pour le Grand Public
et des campagnes emailing avec les partenaires 
du salon

APPROCHE QUALITATIVE

Groupe quali d’une quinzaine de participants 
afin de confirmer les résultats du quanti

Méthodologie
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Ce que vous nous avez dit
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Premier enseignement fort : 

Vous êtes plus de 99% à considérer que le 
Salon de l’Agriculture est un bon moyen 
pour conforter la relation Agriculture et 
Société !

• Le Salon de l’Agriculture est considéré comme un média 
pertinent pour permettre un temps de rencontre et d’échange

• L’attachement des Néo-aquitains à leur agriculture 
et aux agriculteurs est une fois encore confirmé

2 sujets phares 
sont attendus,
s’agissant des contributions 
positives de l’agriculture 
et des agriculteurs Néo-Aquitains 
au bien commun

1) L’approvisionnement 
alimentaire 
(Quantitatif & Qualitatif)

2) La préservation de la planète

LES ORIENTATIONS CLÉS À RETENIR
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• Valoriser la qualité de notre alimentation
comme l’une des plus sûres au monde

• Faire le lien entre bien-être animal/
qualité des produits et bien manger

• Préservation de la planète : sujet central
transversal, fédérateur, ambitieux et innovant 

• Plus de transparence sur les pratiques agricoles 
pour rassurer le citoyen consommateur sur leurs impacts

« ABORDER TOUS LES SUJETS QUI FONT LIEN 
ENTRE AGRICULTURE ET SOCIETE » 

Ce que vous nous avez dit lors de cette consultation
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• Développer le digital, au delà des contraintes sanitaires, pour :
o Permettre aux publics qui ne peuvent pas se rendre à Bordeaux

de profiter du Salon
o Ne rien rater de la diversité du contenu du Salon 

(difficile de tout voir en présentiel)
o Proposer des replays
o Élargir l’audience du Salon en touchant de nouveaux publics

• Proposer des contenus digitaux et des expériences hybrides 
pour :
o Voir comment les agriculteurs travaillent
o Profiter de visites virtuelles de ferme
o Pouvoir choisir des parcours de visite du salon
o Découvrir les machines agricoles 

• Prendre rendez-vous en ligne avec les exposants
pour gagner du temps

« UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE 
POUR VISITER LE SALON À LA CARTE »

Ce que vous nous avez dit lors de cette consultation
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• Associer tous les territoires de la Nouvelle Aquitaine

• Proposer des opérations satellites
o Une journée dédiée par département 

pour valoriser les spécificités locales. 
o Répartir, par exemple, les concours de race 

dans les territoires
o Des visites/Reportages dans les exploitations

• Montrer la diversité de la Nouvelle-Aquitaine 
o Des vidéos de présentation des différents territoires et de leurs 

spécificités sur Agriweb.tv.
o Permettre aux Néo-aquitains de mieux se connaître

« DÉCENTRALISER L’EVENEMENT 
POUR S’ADRESSER À TOUS LES HABITANTES 

DE NOUVELLE-AQUITAINE ET LES IMPLIQUER »

Ce que vous nous avez dit lors de cette consultation
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Ce que vous attendez

des prochaines éditions
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LES MOTIFS 
DE VISITE

Découvrir des nouveautés relatives 
à l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine

Rencontrer et échanger avec des agriculteurs 
passionnés
par leur métier, leurs produits

Comprendre les évolutions 
de l’agriculture 
(pouvoir faire le lien entre l’agriculture d’hier, 
d’aujourd’hui et demain)

Retrouver l’ambiance de la ferme, 
ses bruits, ses odeurs, ses saveurs, 
ses animaux (en immersion et en mode 
convivial)

De la transparence
De l’objectivité
De l’interactivité
Afin d’aborder tous les sujets 
avec toutes et tous

Du participatif
Pour découvrir l’agriculture avec des 
animations pédagogiques, ludiques, tactiles

Du local, de la proximité
Du « à la carte »
Pour visiter le Salon en mode hybride 
et décentralisé

DES PRINCIPES
À RESPECTER
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De l’innovation, de la prospective 
(présence de startups agricoles …)

Des parcours de visite qui mêlent présentiel et digital

Un Road Show Agricole en Nouvelle Aquitaine

De l’expérientiel 
pilotage de drone, 
conduites d’engins en ligne et en présentiel, 
visites virtuelles de ferme…

Des replay
Permettre au plus grand nombre d’y accéder et ne rien en perdre
agriweb.tv doit devenir la mémoire du Salon.

CE QUE
VOUS NOUS AVEZ SUGGÉRÉ



EN CONCLUSION

Vous attendez 

Un salon à la carte, en mode hybride et décentralisé,

afin d’échanger sur les contributions positives 
de l’agriculture régionale au bien commun

et
ne rien manquer de la diversité 

du monde agricole néo-aquitain et de son évènement phare.




