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Ce samedi 10 septembre 2022, de 10h à 18h, se déroulera le salon des associations 
Agora. Plus de 200 associations animeront le centre-ville d'Amiens, entre la Maison de la 
Culture, l'Espace Dewailly  et  le  Coliseum. Cette journée de rencontre entre les habitants 
d'Amiens Métropole et les associations locales sera animée par des ateliers de sensibili-
sation, des déambulations, et des démonstrations sur stand ou sur scène.

Agora signifie rassemblement social en grec ancien. 200 à 300 associations et 8 à 10 000 
visiteurs sont au rendez-vous chaque année. L'objectif ? Valoriser la vie associative locale 
et permettre la rencontre des habitants et des associations, pour trouver une activité ou du 
bénévolat pour les uns, se faire connaître et trouver des adhérents ou des bénévoles pour 
les autres.
Depuis 2012, Agora est reconnue éco-manifestation et depuis 2016, 
manifestation accessible, grâce aux efforts fournis par l’équipe de la Maam pour
minimiser son impact environnemental et 
la rendre accessible au plus grand nombre.

...la présidente de la Maam, Christelle Falgareiro :
« Après deux années avec une formule sur deux jours, nous revenons avec soulagement à 
un Agora sur une seule journée. En effet, 2022 marque un retour vers une situation sani-
taire plus sereine. Nous avons conscience cependant, que le secteur ne sort pas indemne 
de cette crise. L’engagement bénévole est fortement impacté et la reprise d’activités se 
veut timide pour nombre d’associations. Nous souhaitons donc que cette édition du salon 
des associations soit synonyme de rebond pour la vie associative et de convivialité. Nous 
espérons également créer et surtout renforcer le lien social que permet le salon Agora qui 
génère indéniablement des vocations, des volontés d’engagement et de découvertes d’ac-
tivités nouvelles.
2022 a été une année importante pour la Maam. La célébration des 50 ans de l’associa-
tion et la refonte de notre projet associatif pour 2025 nous permettent de poursuivre avec 
confiance et motivation nos activités et de les faire évoluer, grâce au lien renforcé avec les 
associations adhérentes, le territoire et la gouvernance de la Maam.
De l’information générale sur les dynamiques associatives, à l’accompagnement des por-
teurs de projets et la structuration, jusqu’à la mise en relation des associations, la Maam 
est présente sur le territoire d’Amiens Métropole et au-delà.»

en bref

agora ?

le mot de...

chiffres clés

267
220 
80

4 000 
7 000   

  annuaires distribués sur la manifestation et au cours de l’année

   
  plans-programmes distribués

   associations inscrites 
   dans l’annuaire

  stands associatifs dont  
  stands de nouvelles 
  associations

  animations, initiations et 
  démonstrations

8 000   
  visiteurs sur la manifestation



L’ILLUSTRATRICEÉCO-MANIFESTATION
Suite à notre appel à illustration lancé au mois de février pour la future affiche  
du salon des associations Agora, c’est sa proposition qui a été retenue. 

Gabrielle Tacconi est derrière l’agence de communication Tapa Idée et  
des idées, elle en a pleins : la preuve avec le nouveau  
visuel Agora. 

Tour d’horizon de cette artiste  qui nous parle de son  
parcours, sa manière de travailler et ses inspirations.

Bonjour Gabrielle. Peux-tu te présenter ? 
Alors j ‘ai 32 ans et je suis graphiste, illustratrice et photographe  
pour l’agence Tapa Idée à Rouen. J’ai fait une licence d’études  
cinématographiques à Paris, puis un Master « Métiers de la  
Culture » à Rouen. Avant de me mettre à mon compte,  
j’ai travaillé pour une compagnie de spectacles vivants  
pour laquelle je faisais la communication et la vente des spectacles. C’est en 2018 que j’ai lancé 
l’agence de communication Tapa Idée.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire l’affiche pour l’édition 2022 ?
La première raison qui m’a donné envie de répondre à l’appel à illustration, c’est sa thématique. 
Avec Tapa Idée, on travaille principalement avec des associations donc ça avait clairement du sens 
de postuler pour une affiche qui met en lumière un événement associatif. 
La deuxième, c’est le challenge de tenter un concours et puis l’idée de participer graphiquement 
à un projet comme celui-ci.

Quelles ont été tes inspirations ?
Je puise mon inspiration principalement sur Instagram et Pinterest qui me permettent de suivre 
et découvrir de nombreux artistes qui influencent souvent mon travail. Ce qui est sûr, c’est que je 
voulais faire quelque chose de très coloré, très punchy. Je voulais que l’illustration soit dynamique. 
Pour ce qui est du style, c’est assez fidèle à mon trait. L’idée était de faire transfigurer dans le des-
sin différents types de personnes, différentes activités pour que le plus grand nombre puisse s’y 
reconnaître. J’aime le caractère intergénérationnel du monde associatif et je voulais le représen-
ter. La difficulté pour l’affiche est d’en dire le plus possible mais tout en restant assez minimaliste.

Où peut-on retrouver ton travail ?
On peut le retrouver notamment sur Instagram. L’agence possède plusieurs compte, dont l’un est 
dédié aux illustrations (@tapa_idee_illustration). Et sinon, tout notre travail se retrouve sur le site 
internet www.tapaidee.fr .

Agora est depuis 2012 une éco-organisation qui cherche à limiter ses actions négatives 
(production de déchets, émissions de gaz à effet de serre...) sur l’environnement. Des solu-
tions sont mises en oeuvre chaque année : utilisation de matériaux réutilisables et recyclés, 
tri sélectif, mise en avant des transports doux tels que le bus et le vélo, travail avec les pro-
ducteurs locaux pour les repas des bénévoles et de l’équipe organisatrice...

Nous agissons aussi sur :

La communication grâce au choix d’un imprimeur labellisé « Imprim-vert », politique de 
« juste grammage » des supports de communication, impression des supports essentielle-
ment sur papier recyclé, communication et inscription via Internet, courriel privilégié.

L’information / Sensibilisation de l’équipe d’organisation, des prestataires et des bé-
névoles sur la signalétique (récupération des enseignes de stand, fabrication des supports 
dans un matériau éco-responsable…) ; sur le niveau sonore sur scènes ; sur le tri des 
déchets ; sur la gestion éco-responsable de l’alimentation éléctrique. Les exposants sont 
incités à limiter les supports papiers au privilège des échanges humains, à trier les déchets, 
à limiter les nuisances sonores sur le stand…
Du public, par la présence des Messagers du tri et d’associations de récupération, par l’in-
formation sur les fournisseurs locaux.

Le volet socio-économique et humain, plus de 20 associations et structures de l’in-
sertion par l’activité économique sont directement impliquées dans l’organisation d’Agora 
(restauration, sonorisation, animations…). Sont prises en compte les contraintes de chacun 
pour accéder à Agora et aux activités proposées par les associations (ajout de stationne-
ments pour personnes à mobilité réduite, présence de traductrices en LSF pour l’inaugura-
tion, accompagnement des personnes à mobilité réduite).

Chaque année, la Maam utilise l’outil ADERE (Auto Diagnostic Environnemental pour les 
Responsables d’Événements) pour évaluer ses progrès et son impact sur l’environnement.



PARTENAIRESREVUE DE PRESSE
« Cette grande messe annuelle du monde associatif amiénois a de nouveau remporté un
beau succès, nouvelle preuve s’il en faut de l’engouement des Amiénois pour leurs clubs
et associations. » Gazettesports.fr du 12 septembre 2016.

« Quelles que soient les conditions météo, l’événement reste un incontournable de la
rentrée. » Courrier Picard du 9 septembre 2017.

« Sports, loisirs, solidarité, culture, bien-être, 
patrimoine... tous les domaines sont
représentés lors de cet événement convivial 
et familial. » JDA 875 du 18 avril 2018.

« Agora : le rendez-vous incontournable des 
associations d’Amiens métropole » Picardie
la Gazette du 4 septembre 2018.

« L’objectif de ce rendez-vous annuel : valo-
riser la vie associative amiénoise, déjà très
dynamique. » France 3 Région HDF du 8 
septembre 2018.

«Le Salon Agora continue de prouver son 
importance pour les associations, surtout 
après la crise que nous venons de traverser» 
Gazettesports.fr du 14/09/2021.

«Le rendez-vous incontournable de la vie as-
sociative de la rentrée» Cipiz du 08/09/21.

remerciements
La Maison des Associations d’Amiens Métropole remercie toutes les personnes qui par-
ticiperont à Agora cette année. Elle tient particulièrement à remercier ses partenaires, les 
bénévoles, les associations et les médias de contribuer chaque année au succès du salon 
des associations.


