
  

12 partenaires se réunissent sur près de 400 m² pour offrir aux visiteurs 
du SIMA 2013 informations et conseils sur les bonnes pratiques 
agricoles, plus que jamais dans l’actualité. L’Espace des bonnes 
pratiques offre un bouquet de compétences et un concentré d’expertises 
incomparables. 
 

UNE EXPERTISE INCOMPARABLE 

Instituts de recherche appliquée, organismes du développement et du conseil, office public, 
fédérations de l’agrofourniture, … l’Espace des bonnes pratiques rassemblera  chaque jour 
plus de 50 experts pour accueillir les visiteurs. 
 

DES DEMONSTRATIONS D’ENVERGURE 

Pour répondre au plus près des préoccupations de terrain, des animations seront propices aux 
échanges: banc de comparaison de la consommation des tracteurs, miniature sur le stockage 
et la manutention des engrais, robot agricole, maquette illustrative du recyclage des 
emballages agricoles, simulateur d’éco-conduite, … 

 

LA PLUS GRANDE LIBRAIRIE TECHNIQUE DU SIMA 2013 

L’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales, et ARVALIS - Institut du 
végétal animeront la plus grande librairie du SIMA : titres en avant-première et tarifs 
promotionnels. Chacun y trouvera les publications des instituts techniques, des organismes de 
la recherche publique, ainsi que ceux des partenaires de l’espace bonnes pratiques.   

 

DES CONFERENCES 

Des conférences sont programmées tout au long du salon. Le programme et les horaires seront 
consultables sur www.simaonline.com et sur les sites des 12 partenaires. 

 

DES CADEAUX SYMPATHIQUES A GAGNER 

Trois questions, trois bonnes réponses, le passeport « Espace bonnes pratiques » donnera 
droit à des cadeaux pour les « AS » des bonnes pratiques.  

 

LE PARCOURS BONNES PRATIQUES 

Le parcours des bonnes pratiques est le moyen de retrouver les exposants dont les produits 
auront été sélectionnés par notre jury pour leur adéquation aux principes des « bonnes 
pratiques ». Le plan de ce parcours sera encarté dans le numéro de février de notre partenaire 
« Campagnes et  environnement » et diffusé sur l’espace.  

 

 

ESPACE BONNES PRATIQUES AGRICOLES 
 SIMA  - 24 au 28 février 2013 

Parc des expositions Paris Nord Villepinte 

Hall 5A stand H52 au SIMA 2011 

www.acta.asso.fr, www.adivalor.fr, www.apca.chambagri.fr, www.arvalisinstitutduvegetal.fr, 

www.bcma.fr, www.irstea.fr, www.cerfrance.fr, www.cetiom.fr,  www.itbfr.org,  

www.oncfs.gouv.fr, www.uipp.org, www.unifa.fr 

 

Bonnes pratiques agricoles 
plus que jamais d’actualité ! 
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