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HISTOIRE 
Le Pavillon du Futur voit le jour en 2016 avec une nouvelle idée pour la Foire : amener les espaces de 

coworking et créer un lieu d’échanges nouvelle génération. Dans un pavillon sur deux étages, sont 

alors proposés des débats, des conférences mais aussi un espace de coworking et des espaces 

consacrés aux entrepreneurs de la région. 

En 2017, le Pavillon prend la forme d’un dôme de 260m² et accueille de plus en plus d’images 

importantes de la France. Il devient le lieu du futur de la Foire. Les entreprises enchainent les 

présentations, les rencontres se multiplient et le dôme marque les esprits. 

En 2018, le dôme prend ses quartiers sur l’espace de la Chambre d’agriculture et propose une nouvelle 

vision de cet espace.  

Et en 2019…  



 

 

LA FOIRE DE CHÂLONS 
Près de 250 000 visiteurs, 800 exposants, 200 

conférences, 2ème rendez-vous agricole 

hexagonal ! 

Rendez-vous incontournable de la rentrée 

économique, politique, sociale et commerciale, 

la foire de Châlons-en-Champagne n’a pas 

renié ses devancières en s’offrant une 72ème 

édition d’excellente tenue. Un succès populaire 

dû à la fois à la diversité des exposants, à 

l’éclectisme du plateau d’artistes mis sur pied 

par Foire en scène et par la multitude de 

conférences et d’événements. 

Imaginée année après année par les 

organisateurs pour mettre en avant, au gré des 

13 hectares qu’occupe l’événement, tout ce 

qui fait la fierté et le savoir-faire de nos 

territoires, la foire de Châlons-en-Champagne a 

su mettre l’accent sur l’innovation, la jeunesse 

et la capacité d’entreprendre au travers 

notamment du Pavillon du Futur. La plate-

forme de communication agricole tournée à la 

fois vers les consommateurs-citoyens et les 

élus a connu un beau succès, mettant en 

exergue les formidables potentialités qu’offre 

la terre dans nos régions et rappelant au 

passage que Châlons est la première foire 

agricole en Province. En se positionnant en 

véritable barycentre d’une population de 18 

millions d’habitants, la foire martèle auprès 

des acteurs économiques que Châlons-en-

Champagne est à équidistance de la Mer du 

Nord et du Rhin et à mi-chemin entre Versailles 

et le Luxembourg. 

L’édition 2019 du vendredi 30 août au lundi 9 

septembre sera notamment l’occasion 

d’engager une vaste réflexion sur l’avenir de 

l’agriculture et conservera par ailleurs tous les 

ingrédients qui concourent depuis des années 

à la réussite de l’événement. 

Bruno Forget 

Commissaire général 

de la Foire de Châlons 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PAVILLON DEVIENT LE BUZZ 
L’essentiel 
LeBuzz sur la Foire de Châlons doit devenir un lieu d’émerveillement et de démonstration. Il doit 

permettre aux visiteurs (Grand Public et professionnels de l’énergie ou de l’agriculture) de découvrir 

l’univers des nouvelles énergies et celui de l’innovation en agriculture. 

Parmi les découvertes : 

- Un bar aquaponique pour découvrir ce mode de culture 

- Un robot autonome dédié aux pépiniéristes 

- Un espace dédié aux ruches connectées  

- Des outils d’aide aux agriculteurs : mesure de la qualité des grains de céréales en 

direct dans les champs, un thermomètre connecté pour le stockage du grain, une 

application connectée pour le partage d’échanges sur les pratiques de culture … 

LeBuzz doit être l’évènement majeur de la Foire fédérateur du monde agricole, viticole et énergétique 

de demain.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 2019 
Le Buzz, 

un espace de démonstration et de découverte 

Le Pavillon du futur : Démonstrations. Le Pavillon devient un lieu d’émerveillement, de découverte et 

de tests. On touche, on regarde et on découvre le futur.  

2 thèmes mis en avant : 

- L’agriculture de demain ; 

- Les énergies, le carbone et la 

méthanisation. 

3 types de structures : 

- Les institutionnels ; 

- Les industriels développeurs ; 

- Les démonstrateurs. 

 

Une organisation orientée autour du spectacle, de 

la démonstration et de la communication : 

- Une WebTV pour animer en permanence le 

lieu ; 

- Un lieu de dégustation et de rencontres ; 

- Des ateliers créatifs (faire sa propre bière, créer 

son composteur de domicile…) ; 

- Des ateliers de dégustation (dégustation de vins 

sans alcool par des œnologues et chefs) ; 

- 1ère mondiale sur une Foire - Une arène de 

drones.

Création d’une décoration sur mesure et végétalisée.  
Mise en place d’un fléchage pour se diriger sur le pavillon.  
1ère mondiale - Installation d’une serre connectée devant le pavillon  

 

  



 

 

JOURNEES THEMATIQUES  
 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 

Thème Incubateurs / 
Pépinières 

Nouvelles énergies  Vignerons Femmes   

 

Les journées incubateurs et pépinières 
Date(s) : Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 

Sujet : Journées dédiés aux incubateurs, pépinières 

d’entreprises, couveuses 

Détails : présenter les incubateurs, les pépinières, 

les couveuses de la région et autour ayant un axe de 

développement sur l’agriculture et/ou les nouvelles 

énergies. Mise en avant de leurs startups et du 

travail réalisé au sein de leur groupe. Présentation 

des concours, des dossiers et autres initiatives 

présentées par les incubateurs. 

 

 

 

Les journées Nouvelles Energies 
Date(s) : Du lundi 2 au mercredi 4 septembre 

Sujet : Journées dédiés aux énergies nouvelles types méthanisation, éolien, carbone  

Détails : bien que LeBuzz soit un espace dédié aux 

énergies nouvelles sur toute sa durée, nous avons 

choisi de privilégier trois journées pour un temps fort 

sur ce thème. Mise en avant des sociétés dédiées à ces 

problématiques autour de démonstrations, de mise en 

place de maquettes.  

  



 

 

La journée Vignerons 
Date(s) : Vendredi 6 septembre 

Sujet : Journée dédiée au travail des vignerons et œnotourisme 

Détails : permettre aux entreprises 

dédiées aux besoins des vignerons de 

présenter leur travail. Proposer des 

démonstrations et activités orientées 

vers le travail dans les vignes – 

proposition de dégustation avec des 

œnologues et des chefs de la région.  

 

 

 

 

 

La journée des femmes en agriculture 
Date(s) : Samedi 7 septembre 

Sujet : La place des femmes en agriculture 

Détails : présenter le travail des femmes en 

agriculture. Interventions de femmes travaillant 

en agriculture pour sensibiliser sur la position de 

la femme dans ce domaine.  

 

 

  



 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL  
Rediffusion sur la WebTV : https://www.youtube.com/channel/UCC2JFwBU6D5hJ0HZjJU7mQg 

Vendredi – 30/08 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Interview Startup 
15h : Interview Startup 

Samedi - 31/08  
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
10h30 : Petit déjeuner 
11h : La bioéconomie c’est quoi, c’est qui et c’est pour qui ? 
14h : Interview Startup 
14h30 : Interview Startup 
15h : Les nouveaux circuits de distributions en agriculture 
19h : Soirée privée - Inauguration 

Dimanche – 01/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Interview Startup 
14h : Interview Startup 
15h : La diversité des modes de production – conventionnel, raisonné, bio, biodynamique…. Est-ce 
que le futur est constitué d’un unique biais ou de multiples solutions complémentaires et 
respectueuses ?  

Lundi – 02/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
10h30 : Interview Startup 
11h : La course à la production d’énergie « renouvelable » - histoire de création d’image ?-  sans prise 
de conscience du recyclage, de l’impact à long terme sur la biodiversité ou de l’entretien 
14h : Interview Startup 
14h30 : Interview Startup 
15h : Temps de parole FEE 

https://www.youtube.com/channel/UCC2JFwBU6D5hJ0HZjJU7mQg


 

 

Mardi – 03/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Le modèle agricole, héritier de la PAC et futur… ? La PAC, vecteur de l’image de l’agriculture en 
Europe – pour une Europe qui échange de la viande contre des avions de chasse en imposants l’arrêt 
de l’utilisation de certains pesticides 
14h : L’agriculture soutenue par l’état à chaque heurt / averse de grêle, est ce possible dans un futur 
ou le changement climatique montre du désordre dans les saisons ?  
15h : La bioéconomie, un « buzz » word de la société ou une réalité de la politique française et 
européenne ? 
16h : Remise du prix Dellenbach – Académie d’agriculture 

Mercredi – 04/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
10h30 : Interview Startup 
11h : Temps de parole FEE 
14h : Interview Startup 
14h30 : Interview Startup 

Jeudi – 05/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11: Cybersécurité en Agri 
14h : Cybersécurité en Agri 
15h : Interview Startup 

Vendredi – 06/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Interview Startup 
14h : Temps de parole Stephan Dorey (recherche viticulture et agriculture) 
15h : Interview Startup 
16h30 : Office du Tourisme 

Samedi – 07/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Commission FDSEA 

Dimanche – 08/09 
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
11h : Les nouvelles technologies dans l’agriculture 

Lundi – 09/09  
10h15 : Météo du Buzz – WebTV 
 

 

  



 

 

NOS PARTENAIRES  
 

 

 

 

CONTACT 

Votre interlocuteur privilégié 
Lucile Peuch 

Organisatrice du Buzz 
 

contact@lucilepeuch.com 
+33 6 51 98 56 28 

 

Les Réseaux Sociaux et le site 
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https://www.foiredechalons.com/lebuzz-pavillon-du-futur  
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