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L’Odyssée Végétale au SIA 2019

Relèverez-vous le défi du Landscape Game de l’Odyssée Végétale ?
Au cœur du hall 2.2, un collectif de 10 partenaires de l’agriculture vous invite à découvrir
l’univers du végétal sur le stand de l’Odyssée Végétale !
Présente au Salon de l’Agriculture depuis de nombreuses années, l’Odyssée Végétale innove
pour cette nouvelle édition 2019 avec une animation inédite :

Landscape Game, le premier escape game végétal !
Conçu pour tous, à partager entre amis ou en famille, l’escape game est un jeu en équipe avec
des énigmes à résoudre dans un temps limité !
Après 5 minutes de briefing par les animateurs, c’est parti ! Vous entrez dans l’univers du
végétal, à vous de relever le défi en 15 minutes : devenir le ministre du Végétal !
Landscape Game est une véritable immersion dans le monde végétal français. Entre objets à
retrouver, productions à identifier, décisions à prendre sur l’exploitation, indices à déchiffrer,
l’expérience s’annonce passionnante, idéale pour passer un bon moment et découvrir le talent
des femmes et des hommes qui cultivent en France les végétaux de votre quotidien !
La mission vous encouragera à découvrir à la fois le métier de cultivateur, toutes ses facettes
et toutes ses compétences nécessaires : le savoir-faire pour cultiver, les bonnes pratiques et
toutes les innovations que les agriculteurs mettent en place pour exercer leur métier le plus
durablement possible, les différents débouchés de leurs cultures, l’occasion de rappeler la
diversité et la qualité des produits Made in France.
Si vous réussissez, rendez-vous pour la photo officielle !

RDV au SIA du 23 février au 3 mars 2019 !
Pourquoi un escape game ?
1. C’est original, innovant et se partage à
plusieurs !
2. Ce format s’adresse à tous : entre amis,
collègues ou en famille, même les plus jeunes pourront
participer !
3. C’est hyper ludique et une nouvelle façon
d’apprendre, tout le monde goûtera à l’agriculture dans
la bonne humeur !
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L’Odyssée Végétale en quelques mots / Les partenaires de l’Odyssée Végétale
L’Odyssée Végétale est un collectif de 10 partenaires du secteur végétal qui assure la
promotion des cultures végétales françaises :
 AIBS, Association Interprofessionnelle de la betterave et du sucre,
facebook.com/MissBetter
 ABF, Association des Brasseurs de France, brasseurs-de-france.com
 GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants, gnis.fr
 Passion Céréales, Collective d’information de la filière céréalière, passioncereales.fr
 Terres Oléopro, la filière française des huiles et protéines végétales,
terresoleopro.com
 UIPP, Union des Industries de la Protection des Plantes, uipp.org
 VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage,
valhor.fr
 Crédit Agricole,
 Le Ceneca (Centre national des expositions et concours agricoles) et Comexposium
sont aussi tous deux partenaires de l’Odyssée Végétale.
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