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Le Salon International de l’Agriculture est heureux de retrouver les SYRPA’WARDS !  
Parce que cette nouvelle édition du concours est aussi synonyme de retrouvailles : avec les exposants et avec tous ceux qui déploient 
créativité et ingéniosité pour que le public découvre toujours mieux l’agriculture et ceux qui la font. 
Nous avons tous besoin de temps et d’occasions pour échanger et partager. Aussi, après l’année blanche que nous avons connu en 
2021 sans SIA, la récompense de cette année aura pour les exposants primés et nous tous, la saveur particulière des retrouvailles 
a déclaré Valérie Le Roy, Directrice du Salon International de l’Agriculture 
 
C’est bien dans cet esprit convivial que l’édition des Syrpa’wards 2022 s’inscrit pour célébrer toutes les équipes de communication 
qui œuvrent sur le Salon de L’Agriculture, souligne Anne Dumonnet-Leca, présidente du Syrpa, le réseau des acteurs de la 
communication du monde agricole et organisateur des Syrpa’wards. C’est aussi l’occasion de rappeler que communiquer c’est 
partager et interagir avec le public. Une fois de plus, la richesse des initiatives présentées démontre la vitalité de la 
communication vers le grand public au service de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation. 
 

Le Jury, composé de représentants de toutes les facettes de la communication, a décerné son palmarès 2022 :  
 
SYRPA’WARD 2022 TERRITOIRE                                                                                                                                                            
Ce Syrpa’ward récompense la mise en exergue d’un pays, une région ou un territoire sous ses différentes facettes, esthétiques, 

en termes d’animation et d’originalité                                                                                                                                                              

Nominés : Pavillon Normandie,  Production locale réunie et Région Sud 

 
Le jury a apprécié « la mise en valeur des différentes spécificités du territoire tout en portant un message et un fil conducteur à 

l’échelle régionale, en particulier une belle mise en avant des productions à travers l'humain ! Joli, chaleureux et convivial (on sent 

le thème des retrouvailles), le stand PACA a trouvé un parfait équilibre entre l'unité et la cohérence du stand global, tout en 

assurant la promotion de toutes les productions de la région PACA. Et pour finir, les animations proposées prennent en compte la 

complexité du contexte sanitaire. Ainsi, place à la formule "à emporter" au lieu de la traditionnelle dégustation sur place ! » 

 

SYRPA’WARD 2022 VALORISATION DU THEME DU SIA 2022                                                                                                          
Ce Syrpa’ward récompense la meilleure illustration du thème du SIA 2022 « Les Retrouvailles »                                                    

Nominés : Agridemain, CNIPT et La Coopération Agricole                                                                                                                               

 

Le jury a apprécié « le choix de la table d’hôte si conviviale et si nécessaire après cette période sanitaire compliquée. Au-delà du 

côté sympathique et ouvert du stand, il a également voulu souligner l’engagement dans la durée de reconnecter les 

professionnels de l’alimentation entre eux et avec les consommateurs tout en mettant en exergue les maillons de la chaîne 

alimentaire grâce aux différents outils de com’ (échange autour du repas, fresque, photos, interventions de chefs, réseaux 

sociaux,…) » 
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Suite du palmarès 2022 : 

SYRPA’WARD 2022 INFLUENCE DIGITALE :  
Ce Syrpa’ward récompense le meilleur dispositif d’influence digitale visant à informer et à attirer le public vers le stand ou à 

promouvoir l’image de l’exposant, de ses produits et de ses acteurs avant et pendant, voire après le SIA  

Nominés : Bioline by Invivo, #CoFarming et Phyteis                                 

 

Le jury a relevé « la cohérence de l’univers Bioline by Invivo. Un stand mis au service d'une stratégie d'influence pensée comme 

un tout : en amont (campagne radio, réseaux sociaux), pendant (nombreuses conférences live-twittés et temps forts avec 

intervenants experts) et après le salon (valorisation sous forme de posdcasts), au service d'un concept bien marqueté (#3VA)  ». 

SYRPA’WARD2022 COM’INNOVATION                                                                                                                                  
Ce Syrpa’ward récompense la mise en exergue de la communication autour d’une ou plusieurs innovations, liées à l’agriculture, 

l’environnement et l’alimentation                                                                                                                                                               

Nominés : Interfel, La Ferme Digitale et OpenAgrifood 

 
 
« Plus qu'un stand : un salon dans le salon. La vraie innovation ne réside pas tant dans le fait de mettre en avant les idées 

novatrices des 55 start up présentes, que d'avoir réussi à donner un sens collectif à la démarche, à travers une organisation 

spatiale et une signalétique claire, accompagnées d'un dispositif de networking et de convivialité à même de favoriser les 

démarches de co-construction entre acteurs » a noté le jury. 

SYRPA’WARD STAND REMARQUABLE : 
Ce Syrpa’ward récompense le design de stand le plus complet ainsi que la diversité et l’originalité des dispositifs pédagogiques à 
destination du grand public 
Nominés : La Betterave sucrière, Lactalis et L’Institut Agro  

 
 
Le jury a 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 ». 
 

Le jury a, par ailleurs, décerné à l’unanimité son coup de coeur à l’opération sur le stand du Cniel : 
 

 

À propos du SYRPA                                 

Le SYRPA est l’organisation référente des acteurs de la communication, liée aux enjeux agricoles, environnementaux et alimentaires. Son ambition est de hisser la 

communication au rang d’outil stratégique au sein de l’écosystème agricole. Sa principale mission consiste à faire grandir les communicantes et les communicants 

en accompagnant l’évolution des métiers et des facettes de la communication du secteur agricole. Comme tous les événements, organisés par le Syrpa, le concours 

« filme ta science by Syrpa » repose sur ses quatre valeurs fondamentales : curiosité - partage - engagement et convivialité. 

Pour plus d’informations : www.syrpa.com / Réseaux sociaux : @SYRPAcom                                                                                                                                                                                       

Contact Presse : Anne Dumonnet-Leca – Tél. 06 13 53 59 97 – presidente@syrpa.fr 
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