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FranceAgriMer est un acteur incontournable 
de la sphère agricole : il fait le lien entre 
professionnels et institutions, dans le 
cadre de sa mission de concertation, il 
éclaire les décisions publiques et celles 
des filières agricoles par ses données et 
analyses économiques, il accompagne 
les professionnels dans leurs démarches 
à l’export, mais aussi par les soutiens 
financiers nationaux ou européens dont il 
est organisme payeur.
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« L’agriculture en mouvement » : innovations et 
réussites du secteur agricole et agroalimentaire.

Comme tous les ans, c’est tout naturellement que l’Établissement trouve sa place 
au salon de l’agriculture, pour y présenter ses missions, ses savoirs-faire, et être 
le fer de lance d’une agriculture innovante, performante et durable. Pour parler de 
ces réussites, de ces innovations, et de l’espoir que nous portons dans l’agriculture 
de demain, FranceAgriMer s’est allié avec des partenaires d’horizons différents, et 
vous propose cette année de nouveaux rendez-vous : 

Une collaboration 
pour démentir les « idées reçues » : des académiciens participeront aux  

« rencontres » proposées au public sur le stand de FranceAgriMer, sur des 
sujets agricoles et alimentaires.

Une collaboration 
pour préparer l’avenir : Jean-François Isambert, le président du  

Club Demeter, viendra remettre sur le stand de FranceAgriMer les prix du 
concours lancé auprès des écoles de l’enseignement supérieur de son réseau, 

qui récompensera deux projets sur des thématiques agricoles ou économiques. 

Une collaboration 
pour impliquer le public : la fédération disposera d’un espace sur le stand de 

FranceAgriMer pour toute la durée du salon et proposera au public de participer 
à la création originale d’un arbre fleuri, dont les couleurs et les fleurs fraîches 
qui le composeront évolueront au fil des jours et de la participation du public.

FranceAgriMer proposera des ateliers ludiques et pédagogiques destinés à apprendre en s’amusant : 
les enfants comme les adultes trouveront de quoi se distraire avec le quiz en mouvement ou le jeu du 
chassé-croisé de l’agriculture ! Le public pourra venir venir à la rencontre des experts et personnalités 
pour discuter d’agriculture, d’innovation et d’alimentation.

Enfin, les services de FranceAgriMer organiseront sur le stand des conférences économiques, à  
destination d’un public professionnel et de la presse, pour présenter les derniers travaux de  
l’Établissement sur la consommation hors domicile, sur l’ouverture des « routes de la soie », en  
partenariat avec l’Association France Russie pour l’Agroalimentaire (AFEAA), et enfin les désormais  
traditionnels  entretiens de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits  
alimentaires conduits par son président, Philippe Chalmin.

Nous espérons vous accueillir très prochainement sur le stand de FranceAgriMer. 
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FranceAgriMer a préparé pour le public de nombreuses animations, des rencontres, un 
quiz « en mouvement ! », un jeu d’associations pour les enfants, des dégustations 
culinaires, des ateliers horticoles et un arbre à fleurir. Petits et grands seront les 
bienvenus !

FranceAgriMer a choisi la troupe « Paname Pilotis » pour assurer 
l’animation de son stand. Collectif artistique qui crée des spectacles, 
scénarise et anime des opérations événementielles, la troupe propose  
des interventions théâtrales en milieu scolaire. Rompu aux évènements 
« jeune public », les comédiens sont formés dans les domaines de l’agriculture, 
le développement durable, le monde forestier et la pêche, la faune, la traçabilité 
des produits, l’origine des aliments, le goût, le gaspillage alimentaire. Les enfants 
apprenent tout en s’amusant, dans un vocabulaire simple et intelligent. C’est donc des 
comédiens–animateurs qui feront découvrir les différentes animations pendant toute 
la durée du salon.

Un programme grand public : des animations 
pour petits et grands
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JOUER ! 

Le « quiz en mouvement »

Un jeu destiné aux familles où petits 
et grands pourront s’amuser ensemble. 
Venez tester de manière ludique vos 
connaissances sur l’agriculture connectée 
et sur les filières agricoles et de la mer ! Un 
jeu en équipe, l’équipe gagnante qui aura 
obtenu au moins 4 bonnes réponses sera  
« invitée d’honneur » de l’animation 
culinaire !

L’animation culinaire

Cette animation, tournée vers la 
découverte de saveurs inhabituelles,  est 
bel et bien dédiée aux plus gourmands ! Les 
participants pourront tester des produits 
régionaux, crus ou cuisinés, parfois à 
l’aveugle pour se laisser surprendre par 
l’odorat, le toucher, le goût. Partez à la 
découverte de saveurs étonnantes ! Notre 
cheffe Charlotte, de Cuisine Création 
Conseil, notre partenaire en cuisine sur le 
stand, vous accueillera sur cet atelier.

Les animations horticoles

Grâce à une collaboration entre la  
Fédération Française des Artisans 
Fleuristes et FranceAgriMer, les visiteurs 
pourront prendre part à des ateliers de 
bouquetterie et recevoir des conseils en 
jardinage. 
Nous vous proposerons cette année de 
découvrir un arbre à fleurs qui évoquera 
par ses couleurs changeantes l’évolution 
progressive des saisons. Tout comme 
l’artisan fleuriste œuvre au quotidien 
avec des fleurs de saison pour réaliser 
la composition qui transmettra les 
messages et l’émotion attendus, le public 
fleurira l’arbre tout au long des dix jours du 
salon. Le savoir-faire du fleuriste acquis 
lors de sa formation consiste à mettre en 
forme fleurs et feuillages pour en créer un 
superbe bouquet, le public fera de même 
avec  l’arbre à fleur. Participez-y, apportez-
lui sa nouvelle fleur, et surtout revenez 
admirer sa tonalité évolutive !

Le chassé-croisé de l’agriculture

Un jeu de cartes simple et dynamique pour 
montrer aux enfants que l’agriculture sait 
faire preuve de modernité, d’innovation et 
d’éco-responsabilité.
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SE RENCONTRER ET 
ÉCHANGER !

De grands témoins du monde agricole viendront nous apporter des éclairages sur l’innovation, 
les grands enjeux de l’agriculture ou encore démentir nos idées reçues sur l’agriculture au 
cours de rencontres d’une trentaine de minutes. À l’issue, une dégustation vous permettra de 
poursuivre les réflexions et les échanges sur l’atelier culinaire !

Grâce à une collaboration FranceAgriMer et Académie d’agriculture de France, des académiciens 
viendront « démentir les idées reçues autour de l’alimentation et l’agriculture ».

Les rencontres

Docteur en pharmacie de l’Université de Toulouse (1984),  
titulaire d’un DESS de pharmacie industrielle (1984) et d’un  
DESS de gestion (1992). Après avoir été Pharmacien  
Responsable du Laboratoire Gallia et Responsable Assurance 
Qualité et Sécurité chez Blédina, il est, depuis 1998, chez  
Danone, Responsable  de l’évaluation des risques chimiques. 
Il représente l’ANIA au Conseil d’Administration de l’ANSES  
depuis 2013. Il a  été membre de la délégation française au  
Comité Codex Alimentarius (1997 - 2016 ) - membre du Bu-
reau Ecrin IAA (2003 - 2007) - Représentant des IAA au Conseil  
Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF 1995 -2000) - 
Membre de Task Forces ILSI (1999 - 2012) - Membre  (1998 - 2015)  
Working Groups expert à Food Drink Europe et Caobisco -  
Membre de l’observatoire des aliments - Membre de la Société 
Française de Toxicologie.

Hervé Lafforgue 

Rencontre avec Hervé Lafforgue de l’Académie d’agriculture, autour des 
risques et dangers dans l‘alimentation.

académie-agriculture.fr

Dimanche 23 février 2020
à 15H00

L’Académie d’agriculture de France est un « think tank » avant l’heure qui 
depuis plus de 150 ans a pour missions de :
• réfléchir sur le progrès dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation  

et de l’environnement ; 
• expliquer les enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux ; 
• éclairer la société et les décideurs.

Sa devise « une passion connaître, une ambition transmettre ».

QUI-SUIS 
JE ?
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Jean-Marie Bourre : Ingénieur chimiste, Docteur ès sciences, 
Docteur en médecine. Expert en Neurosciences, nutrition,  
lipides, Omega 3, biochimie, alimentation, toxicologie. 
Membre de l’Académie nationale de Médecine ; ancien  
Directeur des unités INSERM de neuro-toxicologie puis de 
neuro-pharmaco-nutrition. 
Chevalier du Mérite agricole, il est l’auterur de bon nombre 
d’ouvrages de vulgarisation sur l’alimentation et notamment 
sur le lien étroit entre « bonne alimentation » et « bonne 
santé du cerveau ».

Jean-Marie Bourre  

Rencontre avec Jean-Marie Bourre de l’Académie d’agriculture, autour des idées 
reçues sur le bien manger et le mal-manger.

Lundi 24 février 2020
à 14H30

Vendredi 28 février 2020
à 15H30

Ingénieur en agriculture ISA Lille (1986), DEA économie 
du développement alimentaire, agricole et rural, université 
de Montpellier I (1992), master of science, économie agro- 
alimentaire, CIHEAM (1993), doctorat sciences de gestion, 
université de Montpellier I (1998), elle devient chef de  
secteur, chez Jacobs Suchard France, puis responsable 
qualité dans le groupement des producteurs de raisin de 
table du Luberon et enfin chef de projet « architecture et  
agroforesterie » en Guinée Conakry, pour l’organisation 
non-gouvernementale ESSOR. En même temps que la  
rédaction de sa thèse, elle est assistant temporaire  
d’enseignement et de recherche, à l’ISIM - actuellement école  
polytechnique universitaire de Montpellier, puis maître 
de conférences à Aix-Marseille université (1999). Elle  
intègre ensuite l’équipe pédagogique de l’institut supérieur  
d’affaires et de finances internationales (ISAFI). Elle est vice- 
présidente de l’association pour la valorisation de la  
recherche en économie et gestion agro-alimentaires (AREA) 
qu’elle a présidée pendant 8 ans.

Anne Rollet  

Rencontre avec Anne Rollet de l’académie d’agriculture, pour débattre du 
thème : «Quand le produit devient vecteur d’apprentissage pour le consomma-
teur » (composition, décryptage des étiquettes).
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Sylvain Maestracci est, depuis mars 2017, conseiller 
pour les affaires agricoles à l’Ambassade de France 
aux États-Unis. De 2014 à 2017, il est adjoint au 
sous-directeur « gestion des aides de la PAC » et 
chef de projet sur la mise en œuvre de la réforme des 
aides surfaciques de la Politique agricole commune, au 
sein du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 
Il a suivi les négociations européennes en matière 
d’agriculture, d’alimentation et de sécurité sanitaire, 
notamment les deux dernières réformes de la PAC 
(2008 et 2014), en tant que coordinateur entre les 
ministères français. Secrétariat général des Affaires 
Européennes) et chef du Bureau Union européenne 
au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Il a commencé sa carrière au Ministère des Finances, 
où il a d’abord été chargé d’analyses économiques 
sur les politiques agricoles et environnementales, 
puis des négociations budgétaires sur les politiques  
européennes d’agriculture, d’alimentation, de sécurité  
sanitaire et d’environnement.

Diplômée en agronomie tropicale et ingénieure des 
ponts, des eaux et des forêts, Carole Ly est cheffe de 
la mission des Affaires européennes et internationales 
de FranceAgriMer depuis le 1er septembre 2017. Après 
divers postes de coopération en Namibie et Guinée 
Conakry, Carole Ly rejoint le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation au bureau de l’orientation 
économique en 2000 avant de s’envoler à Hanoi en 
2003, afin d’appuyer l’IPSARD (Institute of Policy and 
Strategy for Agriculture and Rural Development) dans 
la réalisation d’études sur les politiques agricoles du 
pays. En 2006, retour rue de Varenne à la direction 
générale de la Forêt et des Affaires rurales (DGFAR), 
où elle prend le poste d’adjointe au chef de bureau qui 
pilote les aides du second pilier de la PAC. En 2008, elle 
devient chef du bureau du développement agricole 
et de l’action territoriale avant de rejoindre Pékin en 
2011 en tant que conseillère agricole à l’ambassade 
de France, pour défendre les intérêts français en 
Chine. Elle intègre FranceAgriMer en septembre 
2017. Cheffe de la mission des Affaires européennes 
et internationales de FranceAgriMer sa mission 
actuelle est d’appuyer le positionnement des filières 
agroalimentaires françaises à l’international.

Sylvain Maestracci Carole Ly

Rencontre avec Sylvain Maestracci, conseiller agricole à l’ambassade de Washington et  
Carole Ly, cheffe de la mission des Affaires européennes et internationales de FranceAgriMer, 
pour des regards croisés Chine/USA sur les échanges internationaux agricoles.

Mercredi 26 février 2020
à 14H30
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Jeudi 27 février 2020
à 14H30

Président de l’Observatoire de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires auprès du Ministre de l’agri-
culture et du Ministre chargé de l’économie et des finances, 
professeur d’histoire économique à l’université Paris-Dau-
phine et directeur d’un master « Affaires Internationales ». 
Diplômé de HEC (1974), agrégé d’histoire (1977), Docteur 
ès lettres et sciences humaines – doctorat d’état d’histoire 
(1981) – , il est aussi fondateur et président depuis 1985 
de CyclOpe, la principale structure de recherche et d’études 
en France sur les marchés internationaux. Il suit depuis la fin 
des années soixante-dix, les évolutions du monde agricole et 
agroalimentaire français comme en témoignent ses premiers 
travaux sur l’économie des filières jusqu’à ses réflexions plus 
récentes sur l’évolution des politiques agricoles notamment 
en Europe. 
Il a été membre du conseil d’analyse économique auprès du 
Premier Ministre (2006-2012).

Lauréat du concours d’innovation pour le projet CUTINE « stimuler la croissance 
des cultures dans le respect des principes de l’agro-écologie », soutenu par 
FranceAgriMer en 2016 et 2017. Ce projet a été suivi par un autre, toujours 
dans le cadre du financement « investissement d’avenir », sous l’égide de  
l’ADEME cette fois. Nommé PEEL, il est toujours en cours, l’INRAE est fortement 
impliqué dans ce projet.

Philippe Chalmin 

Cédric Ernenwein

Rencontre avec Philippe Chalmin, président de l’Observatoire de la formation des  
prix et des marges des produits alimentaires, sur la volatilité des prix agricoles.

Vendredi 28 février 2020
à 14H30

Rencontre avec Cédric Ernenwein, directeur Recherche et Innovation chez 
SDP autour de l’innovation dans l’agriculture.

Le Concours d’innovation, financé par le Programme d’investissements 
d’avenir (PIA), soutient des projets innovants portés par des start-up et des 
PME. Il sélectionne des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort 
pour l’économie française. Il permet de cofinancer des projets de recherche, 
développement et innovation, et contribue à accélérer le développement et la 
mise sur le marché de solutions et technologies innovantes. Il est opéré par trois 
opérateurs : l’ADEME, Bpifrance et FranceAgriMer.

QUI-SUIS 
JE ?
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Des évènements destinés à un public de professionnels 
et de journalistes

DES CONFÉRENCES
Trois conférences à destination d’un public professionnel et 
de la presse se tiendront sur le stand de FranceAgriMer, pour 
présenter les derniers travaux de l’Établissement dans les 
domaines de la consommation hors domicile, les routes de la 
soie, ainsi que les entretiens de l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges des produits alimentaires.

La consommation alimentaire des Français évolue 
et se déplace en dehors du foyer : les dépenses en 
restauration représentent en 2018 plus d’un quart 
du budget alimentaire des ménages d’après l’INSEE, 
en croissance continue ces dernières années. Le 
poids de l’univers de la consommation hors domicile 
(CHD) en termes de débouchés pour les produits 
agricoles français ne cesse donc d’augmenter. 
Afin de mieux connaître ce marché, jusque-là peu 
investigué car complexe, FranceAgriMer a réalisé en 
2019 avec le cabinet GIRA Foodservice une étude 
exploratoire sur la consommation hors domicile et 
vous invite aujourd’hui à assister à la présentation de 
ses résultats.

L’étude dresse un panorama du marché de la CHD, de 
ses différents segments, de ses acteurs et de leurs 
relations. Elle propose aussi une estimation des flux 
alimentaires et leur répartition entre les segments et 
les familles de produits. Ce bilan transversal permet 
d’avoir pour la première fois une vision globale des 
approvisionnements, tout en informant sur les zones 
d’ombre, les difficultés d’accès aux données et les 
outils existants ou potentiels qui pourraient apporter 
des informations complémentaires pour suivre ce 
marché dans la durée.

La consommation hors domicile

Contact presse : 
laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr

Lundi 24 février 2020
à 10H00INTERVENANTS

Patrick Aigrain

Grazyna Marcinkowska

Après plusieurs années passées à l’institut d’études 
de marché Ipsos, Grazyna Marcinkowska travaille 
aujourd’hui à la direction Marchés, Études et Pros-
pective de FranceAgriMer sur les problématiques 
transversales de la consommation alimentaire.

Patrick Aigrain, Ingénieur agronome et Docteur 
en économie, a travaillé dans le privé et dans le 
public et dans cette sphère, dans les services  
« études » des offices agricoles, à la Commission 
européenne, à l’INRA et à l’Organisation 
internationale de la Vigne et du vin. 
Il occupe aujourd’hui la fonction de chef du service  
« Analyses et fonctions transverses et  
multi-filières » de la Direction « Marchés, Études et 
Prospectives » de FranceAgrimer.

Chargée d’études consommation 

Chef du service Analyses et Fonctions 
Transversales et Multi-filières
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Didier Delzescaux

Inna Krivosheeva

Lu Shaye

Ingénieur agricole de formation, Didier Delzescaux 
a démarré sa carrière à Coop de France au sein 
des groupements de producteurs de porcs, avant 
de devenir en 2002 directeur de l’interprofession 
nationale porcine INAPORC.

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 
tant que comptable en Russie, Inna Krivossheva a 
poursuivi son activité en France à partir de 2002. 
Elle est chargée de mission à l’AFEAA depuis 2011.

Après une carrière au ministère des affaires étrangères 
de la République populaire de Chine, et des postes 
d’ambassadeur au Sénégal et au Canada, Lu Shaye est 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République populaire de Chine en France et à Monaco 
depuis juillet 2019.

Directeur de l’interprofession nationale 
porcine INAPORC

Chargée de mission, AFEAA  - Association 
France-Eurasie pour l’agroalimentaire

Ambassadeur de la République 
populaire de Chine en France

La conférence sera conclue par

En partenariat avec l’Association France-Eurasie 
pour l’agroalimentaire (AFEAA).

L’AFEAA a conduit avec le soutien de FranceAgriMer 
une étude visant à analyser les conditions qu’il 
faudrait remplir pour pouvoir expédier des produits 
des filières agroalimentaires françaises vers la Chine 
par voie ferroviaire.

L’étude permet d’identifier tous les aspects 
techniques à respecter (type de containers, 
différents itinéraires possibles, délais nécessaires 
pour atteindre la Chine, etc.), les coûts économiques 
de ce moyen de transport et les points qu’il faut 
travailler pour pouvoir envisager une utilisation 
plus régulière du train pour les produits alimentaires 
destinés au marché chinois (conditions de transit sur 
le territoire russe pour des produits sous embargo, 
conditions de dédouanement à la frontière chinoise, 
etc.).

L’objectif poursuivi est de pouvoir réaliser d’ici fin 
2020, un test grandeur nature de transport de 
produits français vers la Chine par voie ferroviaire.

La route de la soie

Contact presse : 
virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Mercredi 26 février 2020
à 10H00

INTERVENANTS

À CONFIRMER
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Contact presse : 
virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Jeudi 27 février 2020
à 09H30

5e entretiens de l’Observatoire de 
la formation des prix et des marges 
des produits alimentaires

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits 
alimentaires, est une commission administrative consultative, créée 
par la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche du 27 juillet 2010. 

Placé sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de 
l’économie, il a pour mission d’étudier la répartition de la valeur entre 
producteurs, industriels et distributeurs. 
Il s’appuie sur les travaux économiques conduits par l’établissement 
public FranceAgriMer, avec le concours des instituts techniques 
professionnels agricoles, de l’Insee et du service statistique et de 
prospective du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

Il remet chaque année un rapport au Parlement et organise une fois 
par an des « Entretiens » réunissant professionnels et experts pour 
échanger sur des études scientifiques et des analyses d’experts 
susceptibles d’enrichir ou d’affiner les travaux de l’Observatoire. Ces 
entretiens sont ouverts au public. 

Après le panorama introductif de Philippe Chalmin, président de 
l’Observatoire, sur l’évolution des marchés de matières premières 
fortement impactés en 2019 par les aléas climatiques et sanitaires, 
les 5e entretiens de l’Observatoire permettront d’approfondir l’analyse 
sur des sujets majeurs pour les filières agricoles et agroalimentaires. 
Seront ainsi évoquées les différentes formes d’organisation et de 
contractualisation dans les filières agroalimentaires et en quoi 
elles peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement des filières. 
Ensuite, un éclairage sur l’information économique comme outil de 
transparence et de régulation des marchés permettra d’éclairer les 
débats actuels sur la fixation des prix et des marges, la répartition 
de la valeur ajoutée dans les filières et le rôle des observatoires et 
autres systèmes d’information dans ce processus. 
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INTERVENANTS

Phillippe Chalmin Zohra Bouamra-Mechemache

Président de l’Observatoire de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires auprès du Ministre de l’agri-
culture et du Ministre chargé de l’économie et des finances, 
professeur d’histoire économique à l’université Paris-Dau-
phine et directeur d’un master « Affaires Internationales ». 
Diplômé de HEC (1974), agrégé d’histoire (1977), Docteur 
ès lettres et sciences humaines – doctorat d’état d’histoire 
(1981) – , il est aussi fondateur et président depuis 1985 
de CyclOpe, la principale structure de recherche et d’études 
en France sur les marchés internationaux. Il suit depuis la fin 
des années soixante-dix, les évolutions du monde agricole et 
agroalimentaire français comme en témoignent ses premiers 
travaux sur l’économie des filières jusqu’à ses réflexions plus 
récentes sur l’évolution des politiques agricoles notamment 
en Europe. Il a été membre du conseil d’analyse économique 
auprès du Premier Ministre (2006-2012).

Directrice de recherche à TSE (Toulouse School of Economics) 
et à INRAE. Elle dirige un groupe de 10 chercheurs, ingénieurs 
et post-docs qui se consacrent aux recherches en économie 
sur les thématiques agricoles et alimentaires, au sein de TSE. 
Ce groupe dédié à l’économie appliquée travaille sur des  
thématiques communes, avec deux axes principaux : la forma-
tion des prix agroalimentaires et la durabilité des systèmes, 
en prenant en compte leurs impacts sur la santé, l’environ-
nement, la nutrition, et les implications pour les acteurs des  
filières. Zohra travaille elle-même sur ces deux axes, au  
travers de questions très concrètes, par exemple, le  
partage de valeur entre l’industrie agroalimentaire et la grande  
distribution, l’impact d’une taxe CO2 sur la consommation de 
viande, ou encore l’intérêt des labels de type AOC pour les 
entreprises fromagères.

Président de l’Observatoire de la formation des 
prix et des marges des produits 
alimentaires

Directrice de recherche à TSE (Toulouse 
School of Economics) et à l’INRAE

Sabine Duvaleix-Tréguer 

Franck Galtier

Sabine Duvaleix-Tréguer est maître de conférences à Agro-
campus Ouest, membre de l’unité de recherche SMART-LERE-
CO à Rennes. Elle co-anime l’axe scientifique «Organisations, 
Structures, Performances» de l’unité. Ses sujets de recherche 
portent sur les stratégies d’acteurs, leurs interactions horizon-
tales et verticales en réponse aux enjeux sociétaux (prise en 
compte de l’impact environnemental de la production agricole, 
montée en gamme des produits alimentaires). Ils s’articulent 
plus spécifiquement autour de deux thématiques, l’une sur les 
choix de qualité et d’innovation produits sur la performance à 
l’exportation des entreprises agroalimentaires et la seconde 
sur l’organisation économique des filières agricoles, et plus 
spécifiquement sur les coopératives agricoles, et leur in-
fluence dans l’adoption de pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement.

Franck Galtier est économiste, chercheur au sein du Cirad 
et de l’UMR MOISA (Montpellier, France). Ses recherches 
concernent les marchés de produits agricoles et alimen-
taires, principalement au sein des pays en développement 
et à l’échelle internationale. Ses thématiques de recherche 
portent sur les liens entre l’organisation des marchés et leur 
performance, ainsi que sur les politiques visant à renforcer 
leur performance ou à compenser leurs défaillances. Ceci 
l’a conduit récemment à s’intéresser à la gouvernance des 
famines. Ces dix dernières années, ses recherches se sont 
concentrées autour de trois objets : les systèmes d’informa-
tion de marché (qui visent à améliorer le fonctionnement des 
marchés par la diffusion d’information), l’instabilité des prix 
(ses causes, ses conséquences et les moyens de la gérer, à la 
fois au sein des pays en développement et à l’échelle interna-
tionale) et le rôle des stocks publics pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement. Ses nouvelles 
recherches tentent d’intégrer la question des libertés et de la 
violence dans l’évaluation des institutions et des politiques, 
ce qui implique d’aller au-delà des critères habituellement uti-
lisés par les économistes. Franck a vécu en Afrique de l’Ouest 
et dans les Caraïbes. Il est à présent basé à Montpellier, au 
sud de la France.   

Maître de conférences à Agrocampus Ouest, 
membre de l’unité de recherche SMART- 
LERECO à Rennes

Économiste, chercheur au sein du Cirad et 
de l’UMR MOISA (Montpellier, France)



14

LA REMISE DU PRIX DEMETER

Écosystème associatif regroupant 63 entreprises du 
secteur agricole et agro-alimentaire, le Club Demeter 
est tourné vers les réflexions prospectives, les 
enjeux internationaux et les solutions innovantes 
pour préparer les mondes de demain. 

Dans le cadre de ses activités, Demeter a lancé en 
2017 l’initiative Interface Formation (IF), afin de créer 
un réseau d’écoles partenaires de l’enseignement 
supérieur spécialisées dans l’agriculture, les 
métiers de l’alimentaire, ou les sciences politiques, 
les relations internationales, le management, le 
commerce ou la communication. Cette initiative vise 
à favoriser de multiples synergies entre Demeter, 
ses adhérents et ces écoles, pour renforcer leurs 
relations. Elle regroupe aujourd’hui 18 écoles.

Le prix Demeter, réservé aux étudiants de ces écoles 
partenaires, récompense chaque année un travail 
individuel (mémoire de recherche) et un projet de 
groupe (écrits, enquêtes, films, expositions, etc.) 
s’inscrivant dans le champ de thématiques et l’état 
d’esprit général définis pour ce Prix. Chaque prix est 
doté d’une somme de 2 500 €.

Les candidatures reçues pour le prix Demeter 2020 ont été d’une grande variété tant dans leur format 
(documentaires, mémoires, magazines, etc.) que dans les sujets traités (géopolitique du cacao, défis agricoles 
migratoires au Sahel, Nouvelles routes de la Soie, culture de soja, etc.). 
Les deux travaux lauréats pour l’édition 2020 ont été sélectionnés par un jury composé de représentants de 
structures membres de Demeter, de membres du comité de rédaction du Déméter et de personnalités extérieures. 

La cérémonie de remise des prix  aura lieu le 25 février 2020, sur le stand de FranceAgriMer  dans le 
cadre du  Salon international de l’agriculture, en présence du président Jean-François Isambert, et de la 
directrice générale de FranceAgriMer, Christine Avelin.

Contact presse : 
Matthieu Brun : brun@club-demeter.org 
et Laurence Gibert Mesnil : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr
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LES DÉJEUNERS DE PRESSE

Mercredi 26 février 2020
à 12H45

Dimanche 23 février 2020
à 12H45

Stand FranceAgriMer
Pavillon 4 - B 094

Stand FranceAgriMer
Pavillon 4 - B 094

Présentation du Conseil spécialisé grandes cultures de FranceAgriMer :
• les grands axes de travail du conseil ;
• des rencontres régionales élargies pour répondre aux attentes des territoires ;
• l’essentiel à retenir de la conjoncture économique des filières céréales, oléoprotéagineux et 

sucre.

Avec la participation de :

Christine Avelin, directrice générale de FranceAgriMer
Benoît Piètrement, président du Conseil spécialisé grandes cultures de FranceAgriMer
Franck Sanders, vice-président du Conseil spécialisé grandes cultures de FranceAgriMer
Isabelle Chibon-Tailhan, déléguée de FranceAgriMer pour les filières grandes cultures
Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer au sein de la Direction Marchés, 
Études et Prospective.

Au programme de ce déjeuner de presse consacré aux filières horticoles et des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales :
• dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l’établissement, présentation du conseil  

spécialisé « Productions végétales spéciales » de FranceAgriMer ;
• les chiffres-clés des filières et la conjoncture économique ;
• les dossiers d’actualité ;
• les enjeux et perspectives pour ces secteurs et les grands axes de travail du conseil.

Avec la participation de :

Christine Avelin, directrice générale de FranceAgriMer
Dominique Boutillon, présidente du conseil spécialisé « Productions végétales spéciales » 

       de FranceAgriMer
Nadine Leduc, vice-présidente du conseil spécialisé « Productions végétales spéciales » 

        de FranceAgriMer
Claude Chailan, délégué pour les filières des productions végétales spéciales à FranceAgriMer.
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AGENDA 
DES 

ÉVÈNEMENTS

Dimanche 23 février 2020

Mardi 25 février 2020

Lundi 24 février 2020

Mercredi 26 février 2020

Rencontre avec Hervé Lafforgue
« Les idées reçues sur l’alimentation avec l’Académie d’agriculture »

Déjeuner Presse
« Les filières horticoles et des plantes à parfum, aromatiques et médicinales »

Déjeuner Presse
« Présentation du Conseil spécialisé grandes cultures »

Remise du prix DEMETER (inscription préalable)
par le président du Club DEMETER et Christine Avelin, Directrice générale 
de FranceAgriMer. La remise des prix sera suivie d’un cocktail.

Rencontre avec Jean-Marie Bourre
« Les idées reçues sur l’alimentation avec l’Académie d’agriculture »

Rencontre avec Sylvain Maestracci et Carole Ly
« Le commerce international agricole, Chine/USA »

Conférence par Patrick Aigrain et Grazyna Marcinkowska
« La consommation hors domicile » (inscription préalable)

Conférence par Didier Delzescaux, Inna Krivosheeva et conclue par Lu 
Shaye, ambassadeur de la république populaire de Chine en France 
« La route de la soie » (inscription préalable)

à 10h00

à 10h00

à 14h30

à 14h30

à 15h00

à 12h45

à 12h45

à 10h00

Contact presse : virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Contact presse : virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Contact presse : brun@club-demeter.org et laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr

Contact presse : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr

Contact presse : virginie.nicolet@franceagrimer.fr
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Vendredi 28 février 2020

Jeudi 27 février 2020

Rencontre avec Anne Rollet
« Quand le produit devient vecteur d’apprentissage pour le consommateur »

Rencontre avec Cédric Ernenwein
« Innovation dans l’agriculture »

Rencontre avec Philippe Chalmin
« La volatilité des prix agricoles »

Conférence 5e entretiens de l’Observatoire de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires (inscription préalable)

« Les marchés agricoles mondiaux au risque du climat et des pandémies »
Philippe Chalmin, Président de l’Observatoire de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires, professeur d’histoire économique à  
l’université Paris-Dauphine

« Organisation et contractualisation dans les filières agroalimentaires »
Sabine Duvaleix-Tréguer, Maître de conférences à Agrocampus Ouest, membre 
de l’unité de recherche SMART-LERECO à Rennes et
Zohra Bouamra-Mechemache, Directrice de recherche à TSE (Toulouse 
School of Economics) et à l’INRAE

« Réguler le marché par l’information : entre transparence et 
surveillance » 
Frank Galtier, Chercheur économiste au CIRAD (Centre de coopération interna-
tionale en recherche agronomique pour le développement durable des régions 
tropicales et méditerranéennes). 
La conférence sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.

à 09h30

à 10h30

à 11h30

à 14h30

à 15h30

à 14h30

Contact presse : virginie.nicolet@franceagrimer.fr








