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chiffres-clés

 

8 000
visiteurs 

sur la 
journée

229
associations 
exposantes 

(267 dans 
notre annuaire)

7 000
annuaires 
distribués 

sur la 
manifestation 

et dans l’année

80
animations 

sur 4 espaces 
scéniques 

et alentours

100
familles 

participantes 
sur notre chasse 

au trésor

1
radio 

associative 
en direct 

20
associations 

investies dans 
l’organisation 
et la chasse 

au trésor

5 500
visiteurs 

sur notre site 
internet dédié 

à Agora



contexte

La Maam a mis en place la 12e édition du salon des associations d’Amiens Métropole Agora 
samedi 10 septembre 2022.

Après deux années en extérieur sur deux jours, du fait de la situation sanitaire, Agora a retrouvé 
son format sur une journée en intérieur et en extérieur. 
Les habitants ont constaté le maintien du dynamisme associatif local, en rencontrant les acteurs 
de leur vie économique, sociale, sportive, culturelle.

Capacité d’accueil limitée à 229 stands.



CONVIVIALITé RETROUVéE

Après deux éditions impactées par la situation sanitaire, les 
associations et habitants ont témoigné leur satisfaction de :

  retrouver l’affluence et l’envie de rencontres manifeste 
(8 000 visiteurs)

  revenir à un événement sur une journée

 
 réinvestir le Coliseum et la Maison de la Culture

 profiter pleinement des nombreuses animations



exposants satisfaits, rencontres riches

La Maam privilégie désormais le contact humain pour sonder 
les acteurs associatifs sur leur vision de la manifestation 
(jusqu’en 2020 un sondage en ligne était soumis après Agora)

L’enquête menée auprès de 90 associations exposantes 
le jour d’Agora fait ressortir :

 qualité des échanges

 prises d’adhésions en hausse

 envie de s’engager des habitant.e.s 

 inscriptions aux activités nombreuses (après deux 

années de baisse ou d’arrêt d’activités). 



SUCCèS ET NOUVEAUTé DES ANIMATIONS

Présence des quatre espaces scéniques traditionnels : 
 scènes extérieures
 gymnase et tatamis

Nouveaux espaces dédiés :
 aux loisirs éducatifs (jeux de culture scientifique, jeux en anglais, lectures, dames,...)
 à la transition écologique et solidaire (repair café, projection sur 

l’eau, marquage de vélo,...)

La mobilisation des associations sur ces espaces 
reflètent le besoin de rencontres et de reprise des 
activités associatives et bénévoles. 



éVéNEMENT ENGAGé et impliquant

Partenaires, visiteurs et acteurs associatifs ont 
salué le buffet anti-gaspillage (associations 

Robines des bennes et De La Graine à 
l’assiette) et les ateliers repair café 

(association En Savoir Plus). 

Stands de boissons et de gourmandises équitables et labelisés AB ont été nouvellement 
tenus toute la journée par des associations (La Maison du Colonel et Artisans du Monde).

L’envie d’œuvrer collectivement, avec 
le monde associatif, pour la transition 
écologique et solidaire est évidente. 



éVéNEMENT participatif

La Maison de l’architecture a préparé tout l’été, avec des habitant.e.s volontaires, 
les pièces d’un A géant, assemblé le jour d’Agora avec les visiteurs et les exposants. 

Un « A » comme Agora, Architecture et Associations 
pour promouvoir le « Faire ensemble »



succès de la chasse au trésor
Associations ayant proposé des épreuves de qualité sur le parcours :
Centre régional de Phytosociologie (Conservatoire botanique national Bailleul), Manchuria Kung 
Fu Amiens, Hockey Club Amiens Somme, Amnesty International Amiens, Comité catholique 
contre la Faim et pour le développement (CCFD Terre Solidaire), Collectif amiénois pour une 
Communication Non Violente, L’éléfant Jaune, La Lune des pirates

Structures et associations ayant offert des lots  : 
Zoo d’Amiens Métropole, Maison du Théâtre, Ciné St-Leu, On a marché sur la bulle, Picardie 

Nature, l’Udaf – Lire et faire lire, la librairie Martelle, Jardin du Bout de la Rue, librairie Pages 
d’encre, Eat Me, Cercle des arts Martiaux, Cirque Jules verne, Coliseum, Comédie de Picardie, 
Interfor – Sia, Aratta, Manchuria Kung Fu Amiens, Pour le Littoral Picard et la Baie de Somme.



partenaires nombreux
Partenaires financiers, accompagnants et prestataires qui nous ont fait confiance, 
prêté du matériel, proposé des prestatations de qualité en 2022 



communication

bilan



Appel à illustration
Appel lancé au mois de février sur les réseaux sociaux 

et dans les facultés (arts, Esad)
énormément relayé sur les réseaux sociaux

(+ 7000 vues sur Facebook : une des meilleures publications de l’année)

7 candidatures et une dizaine d’affiches proposées. 

© Gabrielle Tacconi © Damien Voindrot © Anaïs Marquer © Ivan Silva © Leslie Dumortier



infographie
(hors site agora)

D’avril à septembre, on a maintenu une 
cohérence graphique en appliquant la charte 

sur tous nos visuels, tous nos documents 
(*lierre, PWP, emploi du temps bénévole…)

Soit la création de plus de
25 déclinaisons visuelles 



supports de communication

Exposition des coloriages qui a poursuivi 
l’aventure Agora jusqu’à fin octobre

Nous n’avons jamais autant développé la 
charte graphique d’Agora

Annuaire
Plan/Programme

Puzzle
Coloriage

Panneaux créés pour signalétique extérieure

Reprise de la charte graphique réussie 
pour tous les supports d’Agora



site internet
Refonte entière du site sur Wordpress :

 Adaptation de la charte graphique
 Mise en avant des réseaux sociaux
 Création d’infographies
 Refonte des pages

Chantier réalisé sur le mois d’avril 
pour une mise en ligne début mai.

Chiffres annuels :
16 116 vues sur 2022
1 000 visiteurs de plus 

que les années précédentes.

Chiffres mensuels :
10 000 vues sur septembre en 2022 

contre 5 500 en 2021. 



AffichAge
 Panneaux « Agenda de la ville »
 Panneaux DECAUX

Tout le centre ville couvert
 Affiches sur les chalets Macu
 Affiches dans les lieux culturels 

& universitaires
 Panneaux d’affichage libre



presse écrite
JDA 

3 articles :
  l’appel à inscription
  L’appel à bénévoles et l’appel à lots 

pour la chasse au trésor
  L’annuaire des associations 

COURRIER PICARD :
4 articles :

  2 septembre (1/2 page)
  6 septembre (1/4 page)
  10 septembre (1 page + couv)
  11 septembre (1 page + couv)
  Plusieurs mentions dans l’agenda et autres 

articles.



presse numérique
GAZETTE DES SPORTS 

1 article 

CIPIZ
1 article

 
SORTIR DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

1 article



radio / TV
RADIOCAMPUS AMIENS 

 Partenraiat historique sur la manifestation
Studio en live

1 interview de la maam
1 rediffusion fin septembre + accès podcast 

FRANCE 3 PICARDIE
1 passage d’images au journal de 19h 

FRANCE BLEU PICARDIE
1 émission  mercredi 7 septembre

CHÉRIEFM
1 interview (diffusée le vendredi plusieurs fois 

dans la journée)



réseaux sociaux
FACEBOOK :

 30 publications (entre février 
et septembre)

 + 35 000 vues
 Env. 2 000 Interactions
 + 100 partages de 

l’événement de la part des 
asso.

LINKEDIN :
 30 publications (entre février 

et septembre)
 + 7 000 vues
 Env. 1200 Interactions

INSTAGRAM :
 40 publications (entre février 

et septembre)
 + 15 000 vues (dont 12 000 

avec les reels)
 + Env. 500 Interactions

COUVERTURE PAR LA MÉTROPOLE 
ET LES ÉLUS + PRESSE
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