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À l’issue d’un appel d’offres public, le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a choisi, 
pour la 5ème année consécutive, Thomas Marko & 
Associés, conseil en 
communication et 
relations publics, 
pour la conception 
et la réalisation de 
son espace 100 % recyclable (animations, institutionnel) 
au Salon International de l’Agriculture 2016. 

Le Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de 
la Forêt retient Thomas 
Marko & Associés 

Pour cette 53ème édition du Salon International de l’Agriculture, 
le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
proposera des événements et ateliers pédagogiques pour initier 
petits et grands autour du thème « agriculture et alimentation 
citoyennes ». 
 
Un stand innovant et éphémère 
 
En référence au cercle vertueux et durable entre l'agriculture, 
l'alimentation, l'environnement et le citoyen consommateur, un 
gigantesque anneau en forme de ruban de Moebius entourera 
symboliquement le stand. 
 
Pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux, le 
stand du ministère sera entièrement éco-conçu et 100 % 
recyclable (matériaux issus de ressources renouvelables et 
recyclables, décors et mobilier en carton, peinture aquasoluble, 
impressions à base d’encre Eco Solvant, tri des déchets, bois 
PEFC…). 
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Des animations et ateliers pédagogiques pour s’initier à 
l’agriculture et à l’alimentation citoyennes : 
 

• un espace événementiel : conférences-débats, 
remises de prix, dégustations de produits des lycées 
agricoles… seront retransmis en direct sur un écran 
géant ;  
 

• des ateliers cuisine « anti-gaspi » pour les familles, en 
partenariat avec l’Atelier des chefs : fabrication de 
yaourts, smoothies, cuisine des restes, atelier 
redécouverte des légumineuses... ; 
 

• un parcours d’animations pédagogiques : une carte 
de France interactive des produits pour tester ses 
connaissances sur la gastronomie française de 
métropole et d’Outre-mer ; des animaux de ferme 
(cochon, vaches, poules, moutons) truffés d’animations 
ludiques (quiz, objets insolites) pour s’initier aux métiers 
de l’agriculture et des contrôleurs de la sécurité 
sanitaire, du bien-être animal, de la traçabilité des 
aliments ; un hôtel à abeilles et une forêt éphémère 
d’arbres interactifs (bâtons de pluie, caléidoscope, 
visuels en 3D...) pour sensibiliser aux bonnes pratiques 
face au changement climatique : agro-écologie, 
biodiversité, synergies entre agriculture, forêt et climat, 
importance des sols dans le stockage du carbone... 
Autant de thématiques pour découvrir l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain de façon ludique et 
décalée. 
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un cabinet conseil en communication et relations publics 
360 fondé en 1987 par Thomas Marko (CA 2014 : 6,5 M€ pour une marge brute de 3,9 
M€). Indépendant, il est notamment spécialisé en stratégie d’influence, relations publics 
et relations médias, digital/social media, communication institutionnelle, marques et 
produits, affaires publiques/lobbying, crise, création d’événements. Basé à Paris et à 
Nantes, Thomas Marko & Associés s’appuie sur 36 collaborateurs qui accompagnent 
marques, entreprises et organisations, issues de secteurs variés à comprendre leur 
écosystème en permanente évolution, à gérer leurs parties prenantes et à agir sur leur 
réputation. 
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