
Planning des interviews sur le stand de FranceAgriMer au SIA 2016
26/02/2016 / 16:24

dimanche 28 février

Naissance et rôle du Réseau des 
Nouvelles des Marchés

Alain Jacotot, RNM

vendredi 4 marslundi 29 février mardi 1er mars jeudi 3 marsmercredi 2 mars

Les quotas laitiers : un exemple d'outil de 
régulation

Michel Delbès, président de la 
coopérative Alsace Lait

FranceAgriMer, un allié dans la 
valorisation de l’expertise française à 

l’international
Jean-Pierre Van Ruys, directeur général 

de l'IFV

Comment aider à renforcer nos positions 
à l’export ?  

Daniel Soares, Interfel

Expérience d'un directeur d'office
Georges Dutruc-Rosset, membre de 

l'Académie d'agriculture

9h30

Qu'attend l'aval des filières de 
FranceAgriMer ?

Pascal Viné, directeur général de Coop 
de France

15h30

16h30

La vision du monde politique
Hervé Pellois, député

11h30

12h30

Qualité des blés
 Anne-Marie Frénéhard, ONIGC 

De l'ONIVINS à FranceAgriMer, quel rôle 
structurant pour la filière viticole ?

Jérôme Despey, président du conseil 
spécialisé vins de FranceAgriMer

13h30

14h30

L'expérimentation dans la filière Fruits et 
Légumes

Alain Vernède, directeur du CTIFL

L'importance de l'aval et le rôle des offices
Bruno Hot, vice-président de l'ANIA

L'organisation économique des 
producteurs

 Bernard Grinfeld, Viniflhor

Les offices et FranceAgriMer : un lien 
original avec la tutelle MAAF + lieu 

d'expertise
Jean-Marie Aurand, directeur général de 

l'OIV

Quelle prospective pour l'action publique 
en agriculture ?

Éric Allain, directeur général de 
FranceAgriMer

Du FIOM à FranceAgriMer : quelle 
réponse aux attentes de la filière ? La 
filière mer au sein de FranceAgriMer 
Hervé Jeantet, président du conseil 
spécialisé pêche et aquaculture de 

FranceAgriMer

Pilotage par filière dans un établissement 
transfilière

Christian Vanier, directeur de l'IFCE

Histoire des offices : la génèse de l'office 
du blé

Alain Chatriot, historien
Edgard Leblanc, 

président du Comité d'histoire des Offices

D'une approche monofilière à 
l'établissement plurifilières FranceAgriMer

Henri Brichart, président du Conseil 
d'administration de FranceAgriMer

FranceAgriMer opérateur du PIA
Jean-Yves Larraufie, conseiller 

compétitivité et filières industrielles, CGI

Les Offices, entre régulation et innovation
Pierre Pagesse, président du GNIS

Le modèle FranceAgriMer, source 
d'inspiration pour d'autres pays

Georgi Ralchev, haut fonctionnaire 
bulgare

L'aide alimentaire et les offices
Joël Gout, chargé de l'aide aux plus 

démunis à FranceAgriMer

Gestion de crise Office et Interpro, quelle 
association 

Louis Orenga, directeur d'Interfel
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10h30 La création d'une interprofession 
(Interbev) et ses relations avec les offices

Jean-Louis Bignon, Interbev

De l’ONIC à FranceAgriMer : quelle place 
et quelles attentes pour la filière 

céréalière ?
Pierre-Olivier Drège, directeur général de 

l'AGPB

Histoire des entrepôts d'alcool des offices 
agricoles

taxes et stockage au temps des 
distillateurs

Daniel Laurent, FranceAgriMer 


