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aaahaque année, depuis 1972, les grandes écoles d’agronomie, d’industries
agroalimentaires, de géologie, de foresterie et de biotechnologies se
réunissent pour le plus gros événement sportif étudiant de France : les
Inter-Agros. 

Comme le veut la tradition, les Inter-Agros se déroulent lors du week-end
de l’Ascension. Durant 4 jours, les différentes écoles vont s’affronter lors
d'un grand tournoi sportif. 

Plus de 2000 étudiants, venus des 4 coins de la France, attendent cet
évènement avec impatience chaque année. C’est l’occasion de porter et de
défendre les couleurs de son école. Mais c’est surtout un moment de
partage et de rencontre entre les étudiants. 

Les Inter-Agros c’est beaucoup de sports ciblant toutes les personnalités.
Du football à la pétanque, en passant par l’ultimate, les échecs, le
badminton et bien d’autres, il y en a pour tous les goûts. C’est aussi des
soirées incontournables, rythmées par la compétition inter-école de show
pom-pom ou encore par les concerts tenus par les musiciens de chaque
école. 

D'année en année, c’est une école différente parmi les 15 qui s’attelle à
l’organisation et à l’accueil de cet évènement. Après Bordeaux en 2022, c’est
à Nancy que vont se dérouler les Inter-Agros 2023. L’ENSAIA a déjà eu
l’honneur d’accueillir cet évènement en 2017 et nous sommes heureux de
pouvoir l'organiser à nouveau. 

Cependant cet évènement ne peut se faire sans vous. Nous avons besoin
de votre soutien pour que les Inter-Agros 2023 puissent s'organiser et se
dérouler dans les meilleures conditions.

C

Une quinzaine de grandes écoles
+ de 2000 participants
+ de 20 sports 
Un site de 60 000 m²

Les Inter-Agros en quelques chiffres :
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Présentation de l'évènement



Les Inter-Agros 2023 à la Madine, un bel événement festif, riche en valeurs.

L'asso des IAN2023 prépare actuellement les rencontres Inter-Agros qui se 
dérouleront en mai 2023 sur le fabuleux site de la Madine. Ces rencontres
qui rassemblent plus de 2000 étudiants issus des écoles d'agronomie, d'alimentaire, de géologie,
d'environnement, et du bois, sont incontournables, mémorables et sans doute inoubliables. Les Inter-
Agros sont l'événement étudiant le plus important de France.

L'asso des IAN2023, un collectif solidaire et engagé, organisera une vingtaine de compétitions sportives,
des animations diverses, des concours et des soirées thématiques. Pour l'édition 2023, l'asso des
IAN2023 a choisi de placer ces rencontres sous le thème du "Handicap dans le sport", un sujet de
première importance. Ainsi, la dynamique étudiante nancéienne s'inscrit dans la politique volontariste
du gouvernement, afin que le sport soit un outil de promotion individuelle, d'intégration sociale
favorisant la santé et l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'accès aux pratiques
sportives et aux activités physiques de leur choix est une priorité.

La direction de l'ENSAIA apporte tout son soutien à l'asso des IAN2023 en lui souhaitant d'ores et déjà
un plein succès pour ce grand et bel événement festif qui n'oublie pas de donner sa juste place au
handicap dans le sport.

Guido Rychen
Directeur de l'ENSAIA

    ENSAIA est issue du regroupement de 3 anciennes écoles nancéiennes : l’école de brasserie,
l’école de laiterie et l’école d’agronomie. Elle fait partie du réseau des écoles ENSA (Ecoles
Nationales Supérieures Agronomique) et du regroupement des écoles d’ingénieurs du
collégium Lorraine INP. Elle forme les ingénieurs de l’agronomie, des industries agro-
alimentaires et des productions alimentaires de demain.

L’ENSAIA offre une formation d'ingénieur qui se déroule sur 3 à 4 ans. Elle est ouverte à
l’international, notamment en valorisant les langues étrangères au sein de son cursus, de même
que les stages à l’étranger ou encore les césures. Chaque année, c’est plus de 150 personnes qui
intègrent l’école pour suivre cette formation.

Le mot du directeur
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500 élèves ingénieurs
150 ingénieurs diplômés par an
5 Laboratoires de recherche avec l’INRA et le CNRS
10 start-up crées et hébergées au sein de l’école

L’ENSAIA en quelques chiffres c’est :

L'

L'école organisatrice : l'ENSAIA



SPORTS COLLECTIFS

Football à 7

Rugby à 7

Volley

Handball

Basket

Baseball

Ultimate

Pétanque

Canoë

Pédalo

Pom-Pom

SPORTS INDIVIDUELS

Echecs

Natation

Athlétisme

Gymnastique

Badminton

Tennis de table

Danse

Paddle

Judo

Boxe

.... et d'autres animations sportives
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Les sports

La liste des sports est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée jusqu'au jour

de l'évènement.



     n plus du sport, les Inter-Agros sont
réputés pour leurs animations en
soirée. C’est le moment pour toutes les
écoles de prouver leurs talents de
musiciens ou de danseurs à travers des
concerts ou des compétions de danse.
Chaque année, un tremplin rock est
organisé dans le but de promouvoir les
différents groupes de chaque école. Un
temps est réservé également aux DJ de
chaque école pour mixer.
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L’une des animations les plus attendues
des Inter-Agros est le show pom-poms.
Chaque école présente une
chorégraphie et c'est un jury composé
de professionels de la danse et du
cheerleading qui notent les
performances. 
Cet évènement est particulièrement
apprécié de l’ENSAIA, en effet l’école
est sur le podium depuis plus de 7 ans.
Cette année, aux Inter-Agros de
Bordeaux2022, l’ENSAIA s’est hissée en
deuxième position.

Animations & Soirées

E



Avoir une utilisation raisonnée de l'eau et de l'énergie, avec des actions telles que
l'utilisation d'ampoules LED pour les éclairages du lieu;
Favoriser les producteurs locaux pour l'alimentation pour diminuer l'impact du
transport ;
Sensibiliser les participants au développement durable et à l'environnement où se
déroulent l'évènement, avec par exemple la mise en place de toilettes sèches;
Réduire les déchets et l'utilisation de plastique, favoriser le recyclage et le compostage
des déchets.

      epuis 2017, les Inter-Agros ont mis en place une commission Développement Durable
et Développement Local de la Lorraine. En tant qu'école d'Agronomie, nous nous sentons
très concernés par la transition écologique et avons à cœur de minimiser l'impact
environnemental de ce type d'événement. Ainsi, l'objectif de cette commission est de
trouver les alternatives les plus écologiques et locales possibles. 

La commission cherche à :

Un travail avec chaque commission sera réalisé pour aboutir à un événement
s'inscrivant au mieux dans une logique de développement durable.

Développement durable

D

- 5 -



page ecoll 

AgroParisTech
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Paris-Massy-Nancy-Grignon

 

AgroCampus Ouest - E.N.S.A.R.
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes et Angers

 
Montpellier Supagro

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier

 
E.N.S.A.T.

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Toulouse

 
E.N.S.A.I.A.

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires

 
E.N.G.E.E.S.

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg

 
O.N.I.R.I.S.

Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation - Nantes

 
E.N.S.G. 

Ecole Nationale Supérieur de Géologie - Nancy

 
AgroSup Dijon

Institut National Supérieur des Sciences Agronomique, de l'Alimentation et de
l'Environnement

 
F.I.F. / E.N.G.R.E.F.

Formation des Ingénieurs Forestiers de l'Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et
Forêts - Nancy

 
VetAgro Sup - Clermont

Institut d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé Animale, et
Sciences Agronomiques et de l'Environnement

 
E.N.S.T.I.B.

Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois

 
Groupe E.S.B.

Ecole Supérieure du Bois et des Matériaux Biosourcés

Les écoles invitées
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Restauration 71 000 € Inscription 175 000 €

Sites et transports 56 000 € Partenariat et subventions  30 000 €

Sécurité 41 000 € Autres 26 000 € 

Soirées 20 000 € Ventes sur place  14 000 €

Logistique 29 000 €  

Frais de fonctionnement 10 000 €  

Accueil et animations 9 000 €  

Sport 3 000 €  

Communication 3 000 €  

Développement durable 3 000 €  

TOTAL 245 000 € TOTAL 245 000 €

DEPENSES RECETTES

Le budget des IAN2023
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Budget calculé à partir des dépenses des IA de Montpellier 2019 et de ceux de Nancy 2017.

Ce budget est prévisionnel et est donc susceptible de changer.



Le budget des IAN2023
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Logistique
Electricité et carburant
Barrières
Toilettes, poubelles et bennes
Eclairage extérieur
Bancs, tables, chaises
Location de camions

29 000 €

Développement Durable

3 000 €

Restauration
Traiteur 
Fournisseur
Boisson

71 000 €

Sécurité
Agents de sécurité
Secouristes et médecins
Assurances

41 000 €

Soirées
Scénographie
Son et lumière
Matériel pour les DJ

20 000 €

Sports
Arbitres
Coupes
Récompenses
Matériel de sport

3 000 €

Accueil et Animations
T-Shirts
Goodies
Livrets

9 000 €

Sites et Transports
Site de la Madine 
Navettes entre les sites
Chapiteaux

56 000 €

Communication
Couverture vidéo de l'évènement
Site internet

3 000 €
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Les Offres de Partenariats

Visibilité & Partenariats

Pour participer à l’aventure Inter-Agros 2023, nous vous proposons deux types de

contributions possible : Le partenariat et le don de matériels

Les Inter-Agros Nancy 2023 sont l’occasion de faire connaitre votre entreprise et vos produits à tous
les participants, aux écoles et au public touché par nos réseaux sociaux. A travers notre évènement,
vous avez accès à différentes types de publicité, en variant la gamme et le format.

Nos différents supports média  
Instagram : présentation de votre entreprise dans une story puis sauvegarde de celle-ci
dans les stories “à la une” nommées Partenaires. 

Facebook : présentation de votre entreprise dans un post lui étant dédié sur la page des
IAN 2023 suivie par plus de 1000 étudiants. 

Journaux Télévisés (JT) : les JT sont des vidéos diffusées tous les soir sur grands écran et
résument les épreuves sportives de la journée. Durant l’évènement, nous vous
proposons de faire figurer votre logo dans les JT.

Le site internet des Inter-Agros Nancy 2023. Accessible à tous les étudiants, c’est la
plateforme d’interaction officielle de l’évènement. Il contient toutes les informations
indispensables relatives à l’évènement : planning des tournois, calendrier, plan du site.
Une rubrique Sponsors est spécialement créée afin de vous mettre en avant. 

Nos différents supports matériels 

Le livret : il s’agit d’un livret papier et dématérialisé distribué aux participants à leur
arrivée sur l’évènement. Elle comprend le planning des activités et le plan des sites. Vous
aurez la possibilité d’y apposer votre logo et de faire figurer une présentation de votre
entreprise au sein du livret.

Les éco-cups : éco-cups de 50cl qui seront distribuées à chaque participants. Elles
comprendront le logo des IAN 2023 et vous aurez la possibilité d’y apposer votre logo. 

Les t-shirts : floqués avec le logo de l’évènement, vous aurez la possibilité d’y floquer
également le vôtre. 

Les banderoles : fournies par votre entreprise, elles seront affichées lors des matchs
sportifs durant l’évènement. 



PACK CUIVRE
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Votre logo sur le livret (rubrique "Partenaires")

Votre logo sur le site internet de l'évènement

Présentation de votre entreprise sur le site internet

Les Offres de Partenariats 

PACK BRONZE

Votre logo sur le livret distribué à tous les participants au début

de l'évènement (rubrique "Partenaires")

300€ 

500€ 

LOGO

LOGO LOGO

Les

partenariats

financiers

TOUT est modulable lors d'échanges selon vos envies et vos
apports matériels



Votre logo sur le livret (rubrique "Partenaires") + sur le site internet

Présentation de votre entreprise sur le site internet + sur la page Facebook

Story "à la une" de votre entreprise sur le compte Instagram des IAN 2023

Affichage d'une banderole d'un de vos produits ou de votre entreprise lors

d'un sport individuel

PACK ARGENT

Les Offres de Partenariats 

1000€ 
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LOGO LOGO

Les

partenariats

financiers



Votre logo sur le livret (rubrique "Partenaires") + sur le site internet

Présentation de votre entreprise sur le site internet + sur la page Facebook

Story "à la une" de votre entreprise sur le compte Instagram des IAN 2023

Affichage d'une banderole d'un de vos produits ou de votre entreprise lors

d'un sport collectif

Logo sur les T-Shirts et sur les Ecocups distribués à tous les participants

Page entière dédiée à la présentation de l'entreprise dans le livret

LOGO LOGO

PACK OR

Les Offres de Partenariats 

2000€ 
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LOGO LOGO

Les

partenariats

financiers



PACK DIAMANT

Votre logo sur le livret (rubrique "Partenaires") + sur le site internet

Présentation de votre entreprise sur le site internet + sur la page Facebook

Story "à la une" de votre entreprise sur le compte Instagram des IAN 2023

Affichage d'une banderole d'un de vos produits ou de votre entreprise lors

d'un sport collectif

Logo sur les T-Shirts et sur les Ecocups distribués à tous les participants

Page entière dédiée à la présentation de l'entreprise dans le livret

Votre logo dans le JT, diffusé tous les soirs et rassemblant tous les

participants

Stand dédié à votre entreprise (durant une journée) lors de l'évènement
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Les Offres de Partenariats 

4000€ 

LOGO

LOGO

LOGO LOGO

LOGOLes

partenariats

financiers



Participer à la création de notre évènement c’est mettre en
avant sa marque ou son entreprise devant un public de jeunes
ingénieurs bientôt en recherche d’emploi. C’est aussi l’occasion
unique de toucher l’ensemble des écoles d’agronomie en vue
de futurs projets et d’établir des premiers contacts. Enfin, c’est
permettre l’aboutissement d’un projet de grande envergure
résultant d’un an de travail acharné d'un comité constitué à
100% d’élèves de l’ENSAIA. 

POURQUOI DEVENIR 

NOTRE PARTENAIRE ?

VOUS   AVEZ  LA  POSSIBILITÉ  DE  FAIRE  PARTIE  DE  CETTE  GRANDE  AVENTURE  ET  DE 
 PARTICIPER  AU  RENOUVELLEMENT  DE  CET  ÉVÈNEMENT. 

C’est avec votre aide que nous pourrons mettre en place ce
projet et prendre en compte les convictions qui nous sont
chères. C’est en vous sollicitant que nous pourrons accéder à des
ressources locales. C’est grâce à votre participation que nous
pourrons consacrer du budget à des mesures
environnementales tout en diminuant le coût de l'évènement
pour nos étudiants.
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Les dons
matériels Nous acceptons avec plaisir tous dons qui pourraient nous être utile lors

de l’évènement que ce soit alimentaire ou matériel. Cela peut concerner
l’apport de matériels sportifs, de denrées alimentaires, de produits
d'hygiènes ou encore la proposition d'animation. En fonction de ces
dons, nous veillerons à assurer votre visibilité lors de l’évènement. 
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LE BUREAU

CONTACTS

PRESIDENT - Paul BESNARD 
   paulbes.27@gmail.com  -  07 78 80 41 26
VICE-PRESIDENT - Anatole VANDERSCHUEREN
   labroderieanat@gmail.com  -  06 22 88 25 75
TRESORIERE - Judith LEFRANCOIS
  lefrancois.judith@gmail.com  -  06 34 53 09 98
SECRETAIRE - Mathys VINCENT
  mathys.vincent9@etu.univ-lorraine.fr  -  07 78 11 70 37

LES RESPONSABLES
SPONSORS - Laury MATHURIAU et Jeanne BERTRAND
  sponsor.ian2023@gmail.com - 06 52 35 18 35  et  07 81 96 70 29
ACCUEIL ET ANIMATION - Clarisse GOLEMIEC
  animaccueil.ian@gmail.com  -  06 25 22 18 07
COMMUNICATION - Charlotte BENICH
  com.ian2023@gmail.com  -  06 89 54 00 92
SOIREES - Nestor THIBAUDEAU
  soiree.ian2023@gmail.com  -  06 95 02 84 81
LOGISTIQUE - Léo DEJUMNE
  logistique.ian2023@gmail.com  -  06 10 98 55 41
DEVELOPPEMENT DURABLE - Léa BELLON
    -  06 82 46 09 58
SECURITE - Margaux FORMONT
  securite.ian@gmail.com  -  06 82 67 59 46 
SPORTS - Thomas DI CONSTANZO
  sportian2023@gmail.com  -  06 21 79 42 86 
RESTAURATION - Aliénor BLANC
  restauration.interagros2023@gmail.com  -  06 03 68 04 94
SITES ET TRANSPORTS - Elisa GIROTTI
  siteettransport.ian@gmail.com  -  06 38 18 72 88 

 ADRESSE MAIL GÉNÉRALE
   interagrosnancy2023@gmail.com
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ENSAIA

2 avenue de la Forêt de Haye

54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY - FRANCE

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires

www.ensaia.univ-lorraine.fr

Tel : +33 (0)3 72 74 40 00
Fax : +33 (0)3 72 74 40 20


