SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE 2022
DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022
Paris Expo – Porte de Versailles
Hall 4, allée B, stand 086

FranceAgriMer
au Salon International
de l’Agriculture
JOURNALISTE,
PROFESSIONELS ET
GRAND PUBLIC : À CHACUN
SON PROGRAMME SUR LE
STAND DE FRANCEAGRIMER!

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur le stand de
FranceAgriMer pour ce salon international de l’agriculture 2022 ! Nous
l’avons attendu, espéré, il est enfin là !
Parce que l’agriculture et la pêche, à la base de notre alimentation, c’est
« notre quotidien, votre avenir », nous avons conçu un programme riche
et diversifié de conférences et d’animations que nous proposons aux
journalistes, aux professionnels mais aussi à tous les visiteurs désireux de
découvrir la réalité de filières parfois mal connues.
Plusieurs conférences vous permettront d’approfondir vos connaissances
sur des sujets qui occupent le devant de la scène comme la formation
des prix dans le secteur alimentaire, ou de vous familiariser avec des
thématiques émergentes comme la bioéconomie bleue qui utilise les
coproduits de la mer, mais aussi la richesse des ressources zoogénétiques
ou encore la valorisation de la viande de poule pondeuse, un sujet trop
rarement mis en avant.
Grâce aux experts de FranceAgriMer et de nos partenaires, des « miniconférences » sont également organisées quotidiennement sur l’espace
public du stand. Au programme : la décomposition du prix d’un produit
alimentaire, la compétitivité de nos filières à l’export, ou encore les
opportunités réciproques d’un renforcement des échanges agricoles
avec le Mexique.
Avec notre cheffe de cuisine, vous découvrirez enfin les saveurs
inattendues de végétaux à haute teneur en protéines : lentilles, fèves,
haricots mais aussi soja, pois chiche ou quinoa… Autant d’aliments dont
la consommation complète utilement, sur le plan nutritionnel et pour
la préservation des ressources de la planète, celle des traditionnelles
protéines d’origine animale.
Conférences, animations, dégustations… il y en aura pour tous les goûts
sur le stand de FranceAgriMer !

RENDEZ-VOUS DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS, DE 9H À 19H
SUR LE STAND DE FRANCEAGRIMER
HALL 4, ALLÉE B, STAND 086

En raison de la situation sanitaire et afin de vous recevoir sur notre stand en
toute sécurité, nous serons conduits à limiter le nombre de personnes qui
accèdera à nos espaces intérieurs pour les conférences et évènements, ils
ne seront accessibles que sur inscription à l’adresse presse@franceagrimer.fr

DES ANIMATIONS POUR PETITS
ET GRANDS !
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.
Rompus aux évènements « jeune public », les comédiens sont formés dans des 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 travaillent ainsi leur savoir et leurs connaissances tout en s’amusant, dans un
vocabulaire simple et intelligent. Ce sont donc des comédiens–animateurs, qui vous
accueilleront sur notre stand pendant toute la durée du salon !

PARTICIPEZ À L’ATELIER
DU GOÛT
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.

Souvent oubliés de nos menus, les
légumineuses, ou légumes secs, figurent
pourtant parmi les aliments santé à
privilégier. Nous avons choisi de les mettre
à l’honneur cette année dans notre
atelier du goût pour vous faire découvrir
leurs multiples vertus, et vous donner
des conseils pour mieux les consommer.
Venez les goûter et découvrir les meilleurs
accords avec les autres produits de nos
régions !

LE SAVIEZ-VOUS

La France 1er producteur européen
de graines protéagineuses
(principalement pois, lupin, féverole)

TOUS LES JOURS, TENTEZ DE
GAGNER UN PANIER GOURMAND !
Toute la journée sur le stand de FranceAgriMer, les participants à notre atelier du goût
ou à nos mini-conférences pourront participer au tirage au sort quotidien permettant de
gagner un panier gourmand, garni de produits de nos terroirs !

BON À SAVOIR
Les dégustations se feront dans le strict respect des consignes sanitaires, par
portions individuelles exclusivement !

2 DOSSIER DE PRESSE FRANCEAGRIMER

DES EXPERTS À VOTRE
RENCONTRE : MINI-CONFÉRENCES
L’agriculture, un monde complexe et en pleine mutation ! Plusieurs experts du
monde agricole viendront éclairer les grands enjeux de demain et répondre
à vos questions au cours de rencontres express (environ 30 minutes) sur le
stand de FranceAgriMer. Nous vous attendons nombreux !

RENCONTRE AVEC
Thomas PAVIE

« LA GÉNÉTIQUE ANIMALE DANS TOUS SES ÉTATS » - 27 FÉVRIER 2022 - 15h00
Au cours de cette rencontre, le public pourra découvrir toutes les dimensions de la
génétique animale en France :
• un patrimoine unique au monde, source de biodiversité et socle de notre
souveraineté alimentaire
• un pôle d’excellence scientifique reconnu à travers le monde
• une filière championne à l’exportation, ancrée dans les territoires
Un secteur-clé pour relever les nouveaux défis locaux et planétaires, en termes de
sécurité et de souveraineté alimentaire, de bien-être animal et d’adaptation au
changement climatique, tout en confortant la place de la France à l’international !
Thomas Pavie, de formation vétérinaire, a exercé aussi bien dans
le privé que dans le public, avec un parcours très diversifié :
inspecteur vétérinaire en abattoir, directeur adjoint d’une direction
départementale des services vétérinaires, responsable export à
la Direction générale de l’alimentation, responsable d’une unité
de production de vaccins vétérinaires ou encore conseiller
agricole à l’Ambassade de France en Chine… Ses expériences
professionnelles lui ont permis d’acquérir une vision globale de la
filière animale, dont la génétique est le socle. Aujourd’hui délégué
pour la filière de la génétique animale au sein de FranceAgriMer,
il est chargé d’assurer la concertation et l’interface entre secteurs
public et privé pour cette filière française leader à l’international
qui constitue également l’une des clés pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui : souveraineté alimentaire, adaptation au changement
climatique, bien-être animal.
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RENCONTRE AVEC
Pierre CLAQUIN

« LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AGRICOLES » - 28 FÉVRIER 2022 - 11h00
La compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires joue un rôle clé dans
la capacité de la France à assurer sa souveraineté alimentaire. FranceAgriMer a
réalisé un diagnostic visant à mieux apprécier la dégradation du solde commercial
agroalimentaire français et a passé en revue les facteurs explicatifs de la perte de
compétitivité constatée entre 2000 et 2019 en associant l’ensemble des départements
ministériels concernés ainsi que des experts issus de la sphère académique, et en
s’appuyant sur l’expertise des professionnels des filières. La conférence vise à restituer
les principales conclusions de ce travail.
Pierre Claquin, diplômé de Polytechnique et de l’Institut national
du génie rural des eaux et des forêts, a occupé des postes au niveau
régional puis au ministère de l’agriculture, au Centre d’études et de
prospective. Pierre Claquin est depuis juillet 2020 à la tête de la
direction Marchés, études et prospective (MEP) de FranceAgriMer
qui produit, recueille et traite les données économiques relatives
aux différentes filières, les analyse et apporte un éclairage et
une aide à la décision pour les opérateurs professionnels et les
pouvoirs publics. Ses compétences et son expertise dans ce
domaine placent la direction MEP comme un opérateur tiers
de confiance, garant de la transparence et de la neutralité des
informations économiques et techniques. D’un point de vue
plus personnel, Pierre Claquin a travaillé sur différents sujets à
caractère économique ou prospectif : compétitivité des filières,
mondialisation alimentaire, changement climatique, rapport hommeanimal, biocarburants, marchés dérivés, etc.
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RENCONTRE AVEC
Sébastien ABIS

« GÉOPOLITIQUE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : VEUT-ON UNE EUROPE
HERBIVORE DANS UN MONDE DE CARNIVORES ? » - 28 FÉVRIER 2022 - 15h00
Les déterminants de la sécurité alimentaire mondiale s’avèrent de plus en plus
complexes et interdépendants. De nombreux acteurs, États, entreprises ou fonds
financiers, aiguisent leurs stratégies et affirment des ambitions dans l’agriculture et
l’alimentaire, secteurs stratégiques où les jeux d’intérêts sont multiples et parfois
confrontationnels. Dans ce contexte, que veut faire l’Union européenne et la
France ? Quels sont leurs intentions, leurs vulnérabilités et leurs atouts ? Relance,
puissance, appartenance : n’est-ce pas finalement un programme pour l’agriculture
et la chaîne alimentaire européenne et française ?
Pour aller plus loin : S. Abis, M. Brun, Le Déméter 2022. Alimentation: les nouvelles
frontières, Paris, Club DEMETER, IRIS Éditions, Février 2022.

« GÉOPOLITIQUE DE LA MER - LA PLANÈTE MER : TENSIONS OU
SOLUTIONS ? » - 1ER MARS 2022 - 15h00
A l’heure de l’immédiateté, à quoi bon s’intéresser à la mer ? C’est le combat du temps long contre le
temps court. Ce temps long qui concerne le système climatique et l’équilibre des relations internationales.
Ce temps long de la géopolitique qui s’exprime progressivement et parfois silencieusement alors que le
fracas médiatique s’abat trop souvent sur l’anecdotique. Or derrière l’écume des jours, au grand large ou
sous la surface, se jouent en mer deux enjeux universels : le devenir de la paix dans le monde (le gris) et
la viabilité future de la planète (le vert). Dans ce registre, il est essentiel de comprendre que l’accès aux
ressources de la mer – dont celles alimentaires - est à la fois mis au conditionnel et motive des stratégies
d’acteurs, pour le pire comme pour le meilleur. Plonger dans la maritimisation de la sécurité alimentaire
mondiale, c’est aussi s’interroger sur le futur de la France à l’heure où la pêche est bousculée et l’aquaculture
insuffisamment développée.
Pour aller plus loin : S. Abis, J. Tasse, Géopolitique de la mer, Paris, Eyrolles, IRIS Éditions, Avril 2022.
Sébastien Abis, diplômé de l’Université de Lille II
(Maîtrise en Histoire-Géographie) et de l’IEP de Lille (DESS
en Études stratégiques européennes), a d’abord travaillé
au Ministère français de la Défense au sein de l’État-Major
des Armées en 2004. De 2005 à 2016, il a été fonctionnaire
international du CIHEAM (Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes).
De 2007 à 2017, Sébastien Abis
a été membre du comité de
rédaction de la revue Confluences
Méditerranée. De 2011 à 2017,
il était conseiller scientifique
de l’institut de recherche et
d’études sur la Méditerranée
et le Moyen-Orient (iReMMO)
et de l’Institut européen de la
Méditerranée (IEMed).
Il est le directeur du Club DEMETER
depuis 2017, et chercheur associé à
l’IRIS depuis 2012. Il développe au sein
de l’IRIS une expertise sur la géopolitique de
la sécurité alimentaire et de l’agriculture dans le monde,
entre autres sujets.

Sébastien Abis est également conseiller scientifique à
Futuribles depuis 2007, et membre du comité de rédaction
de Futuribles, la revue de prospective la plus reconnue
en Europe. Il contribue actuellement au rapport sur les
conséquences géopolitiques et socio-économiques du
Covid-19. Il est réserviste citoyen de la Marine nationale
depuis 2019, et contribue aux réflexions relatives à la
maritimisation de la sécurité alimentaire et participe à
plusieurs exercices afin d’accompagner les prospectives
stratégiques.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et de plusieurs
centaines d’articles dans des revues scientifiques en
France ou à l’étranger. En 2020, il a publié Géopolitique
de l’agriculture, avec Pierre Blanc (Eyrolles Éditions), mais
aussi Géopoliticulture: histoires et pouvoirs alimentaires
dans le monde (Amazon Publishing). Il prépare pour 2022
Géopolitique de la mer avec Julia Tasse (Eyrolles Editions),
dirige chaque année Le Déméter (éditions IRIS), ouvrage
d’analyses prospectives sur l’agriculture, l’alimentation et
les ruralités dans le monde. L’édition 2021 du Déméter
s’intitule « Produire et se nourrir: le défi quotidien d’un
monde déboussolé ».
Son livre : Géopolitique du blé, publié en 2015
(éditions Armand Colin), a reçu le Prix du Livre de
géopolitique jeune auteur 2017 EDF/Conflits.
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RENCONTRE AVEC
Claire POISSON - Chloé VÉRITÉ

« LE RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS (RNM) » - 1ER MARS 2022 - 11h00
Le Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM) a pour objectif de suivre l’évolution du
prix des produits alimentaires frais et des fleurs sur tout le territoire métropolitain.
Le RNM est un réseau piloté par FranceAgriMer, dont les agents de terrain sont des
enquêteurs conjoncturistes du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA).
La collecte d’informations est réalisée par des équipes d’enquêteurs conjoncturistes
basés dans 13 centres RNM situés dans les Directions Régionales de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Des informations de prix sont recueillies à
tous les stades de commercialisation (production, expédition, import, grossistes
et détail), pour produire des cotations officielles des produits issus de l’agriculture
conventionnelle et de l’agriculture biologique, diffusées en temps réel et gratuitement
par courriel et sur notre site internet (www.RNM.franceagrimer.fr). Ces données en
open data sont accessibles à toute personne intéressée et constituent une référence
pour les organisations interprofessionnelles, les services de l’Etat (OFPM, INSEE,
Agreste...), l’Union européenne etc. Le RNM est certifié ISO 9001 (management de la
qualité) depuis 2006.
Claire Poisson, ingénieure statisticienne de l’Insee depuis 2002, a occupé
divers postes au sein du système statistique public. Plutôt spécialisée à l’Insee
sur les études et l’économétrie, elle n’a plus quitté la sphère agricole
depuis une dizaine d’années. À Montpellier et Toulouse, elle a encadré
diverses équipes en DRAAF (service statistique) dans les domaines des
conjonctures agricoles, des prévisions de production, du suivi des
comptabilités des exploitations, du suivi structurel des surfaces et
productions et du suivi des marchés et des prix. A FranceAgriMer à
Montreuil depuis 2019, elle est à la fois responsable qualité du Réseau
des Nouvelles des Marchés, certifié ISO9001, et
chargée de mission auprès de l’ensemble de
la direction Marchés, études et prospective,
sur les questions de qualité des systèmes de
collecte de données économiques, et sur
les méthodologies statistiques.
Chloé Vérité, ingénieure agronome de Gembloux
Agro-Bio Tech depuis 2015, a occupé un poste au sein d’une
centrale d’achat de produits agricoles avant de rejoindre
FranceAgriMer à Montreuil à la fin de l’année 2018. Elle est chargée
de mission système d’information et communication pour le
Réseau des Nouvelles des Marchés.
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RENCONTRE AVEC
Julien BARRÉ

« NOS MÉTIERS À L’INTERNATIONAL » - 2 MARS 2022 - 11h00
Julien Barré, chef de la Mission des affaires européennes et
internationales de FranceAgriMer, présente les métiers et
missions de ses équipes.

RENCONTRE AVEC
Anatole GAULTIER

« COMMENT DÉCOMPOSER LE PRIX D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE ? »
2 MARS 2022 - 15h00

L’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) a pour mission d’étudier
la répartition de la valeur entre producteurs, industriels et distributeurs de produits
alimentaires. Il remet chaque année un rapport au Parlement à cette fin.
À travers plusieurs exemples concrets (baguette de pain, jambon, brique de lait…),
Anatole GAULTIER présentera la méthodologie qu’utilise l’Observatoire pour arriver à
décomposer le prix d’un produit alimentaire. Comment estimer la
marge de chacun des maillons de la chaîne ? Comment arriver
à suivre un produit homogène de la fourche à la fourchette
? Comment prendre en compte la complexité de certaines
filières (coproduits, saisonnalité) ?
Anatole Gaultier travaille pour l’établissement public
FranceAgriMer depuis 2019, après un cursus à Sciences Po Lille
et une formation technique dans le secteur viticole. Auparavant
chargé de sujets liés à l’export de produits agroalimentaires, il
travaille depuis 2021 comme chargé de mission pour l’Observatoire
de la formation des prix et des marges (OFPM), structure intégrée au
sein de FranceAgriMer. Épaulé par plusieurs collègues analystes des
filières agricoles, il coordonne une partie du rapport annuel remis au
Parlement par l’OFPM.
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RENCONTRE AVEC
Alexandre MARTIN

« LES ENJEUX DE NOTRE DIPLOMATIE AGRICOLE AU MEXIQUE »
3 MARS 2022 - 11h00

À la fois intrinsèquement liée aux Etats-Unis, et exerçant un leadership croissant en
Amérique Latine, le Mexique ne cesse de se consolider comme puissance agricole.
Au plan commercial, son vaste marché intérieur, son industrie agroalimentaire
dynamique et sa volonté de réduire sa dépendance à l’encombrant voisin du Nord
constituent autant d’opportunités pour les filières françaises. Au plan diplomatique, le
volontarisme de l’administration actuelle en matière d’agroécologie ou d’indications
géographiques, ses politiques de développement rural érigées en modèle exportable
à toute la région, et le rayonnement de ses Universités agronomiques et vétérinaires,
en font un partenaire privilégié de la France. Le Mexique est-il en passe de devenir la
nouvelle puissance agricole latino-américaine ? Quelles opportunités pour les filières
françaises dans ce marché de 128 millions d’habitants ? Qu’en est-il des normes
de production au Mexique ? Que pourrait changer la mise en œuvre de l’accord
modernisé UE-Mexique ? C’est à ces questions que tentera de répondre
Alexandre Martin, conseiller aux affaires agricoles à l’Ambassade de
France au Mexique.
Alexandre Martin est depuis novembre 2020 le conseiller
aux affaires agricoles pour le Mexique, la Colombie, le Pérou et
l’Equateur. Ingénieur agro-économiste de formation, il a travaillé en
Amérique Centrale avant de rejoindre les Chambres d’agriculture
françaises comme expert des politiques commerciales puis comme
représentant permanent à Bruxelles. Il a ensuite intégré le Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation, d’abord au Centre d’études
et de prospective où il a co-piloté la prospective Mond’Alim 2030,
puis comme chef adjoint du bureau des grandes cultures où il a été
en charge de l’élaboration de la stratégie nationale sur les protéines
végétales.

RENCONTRE AVEC
Philippe CHALMIN

« À QUOI SERT L’OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES
MARGES ? » - 3 MARS 2022 - 15h00
L’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) a pour mission d’étudier
la répartition de la valeur entre producteurs, industriels et distributeurs de produits
alimentaires. Créé en 2010, il remet chaque année un rapport au Parlement à cette
fin.
Philippe CHALMIN, président de l’Observatoire, répondra aux questions suivantes :
quels sont les défis qui ont présidé à sa création ? Comment est élaboré son rapport
au Parlement ? Comment parvient-il à créer un consensus entre les différents
maillons de la filière ? Quels sont les grands défis de l’alimentation de demain auquel
il prétend répondre ?
Philippe Chalmin, président de l’Observatoire de la formation des prix et
des marges des produits alimentaires auprès du Ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation et du Ministre de l’Économie, des Finances et de la
Relance, est également professeur d’histoire économique à l’université
Paris-Dauphine et directeur d’un master « Affaires Internationales ».
Diplômé de HEC, agrégé d’histoire, Docteur des lettres et sciences
humaines, 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 70,
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 de 2006 à 2012.
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RENCONTRE AVEC
Florian ANGEVIN - Pauline CUENIN

« CONSOMMATION : LE BAROMÈTRE DE CONFIANCE ENVERS LES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS » - 4 MARS 2022 - 11h00 et 15h00
Depuis 2014, Interfel et FranceAgriMer ont mis en place un baromètre de confiance
pour suivre dans le temps l’évolution de la confiance et des inquiétudes des Français
envers les fruits et légumes frais qu’ils consomment. En plus de comprendre
l’évolution de la confiance et d’identifier les craintes associées à la consommation
de fruits et légumes frais, ce baromètre cherche également à mesurer l’impact de
l’actualité autour de la filière sur la perception et les comportements d’achat et
de consommation. Les résultats du baromètre reposent sur une enquête en ligne
réalisée entre le 25 novembre et le 5 décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 000
personnes représentatif de la population française, conduite par le cabinet d’étude
CSA.
Florian Angevin, chef de l’unité filières spécialisées à la direction
Marchés, études et prospective de FranceAgriMer, participe à
l’information économique sur les marchés des filières agricoles
végétales (filière viti-vinicole, filière fruits et légumes, filière horticole
etc.). Anciennement chargé d’études économiques sur le marché
du vin en France, il met à disposition son expertise des données
économiques afin d’éclairer les phénomènes observables sur les
marchés.
Pauline Cuenin, de formation ingénieur
agronome, a complété son cursus avec un
master en sociologie et développement rural.
Après avoir travaillé à l’Agence de Services et
de Paiement sur des questions de foncier agricole,
Pauline a rejoint FranceAgriMer, dans un premier temps, en tant que
chargée d’études sur la consommation au sein de l’Unité Filières
Spécialisées. Actuellement chargée d’études économiques sur la
filière Fruits et Légumes, elle assure le suivi conjoncturel et structurel
des marchés fruits et légumes.
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DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
à 15h00

Thomas PAVIE (FranceAgriMer)
« LA GÉNÉTIQUE ANIMALE DANS TOUS SES ÉTATS »

LUNDI 28 FÉVRIER 2022
à 11h00

Pierre CLAQUIN (FranceAgriMer)
« LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AGRICOLES »

à 15h00

Sébastien ABIS (Club DEMETER)
« GÉOPOLITIQUE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : VEUT-ON UNE EUROPE
HERBIVORE DANS UN MONDE DE CARNIVORES ? »

MARDI 1ER MARS 2022
à 11h00

Claire POISSON - Chloé VERITÉ (FranceAgriMer)
« LE RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS (RNM) »

à 15h00

Sébastien ABIS (Club DEMETER)
« GÉOPOLITIQUE DE LA MER - LA PLANÈTE MER : TENSIONS OU
SOLUTIONS ? »

MERCREDI 2 MARS 2022
à 11h00

Julien BARRÉ (FranceAgriMer)
« NOS MÉTIERS À L’INTERNATIONAL »

à 15h00

Anatole GAULTIER (FranceAgriMer)
« COMMENT DÉCOMPOSER LE PRIX D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE ? »

JEUDI 3 MARS 2022
à 11h00

à 15h00

Alexandre MARTIN (Conseiller agricole à l’Ambassade de France au Mexique)
« LES ENJEUX DE NOTRE DIPLOMATIE AGRICOLE AU MEXIQUE »
Philippe CHALMIN (Président de l’OFPM)
« À QUOI SERT L’OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES
MARGES ? »

VENDREDI 4 MARS 2022
à 11h00
et 15h00

Florian ANGEVIN - Pauline CUENIN (FranceAgriMer)
« CONSOMMATION : LE BAROMÈTRE DE CONFIANCE ENVERS LES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS »
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DES CONFÉRENCES ET DES
ÉVÉNEMENTS
Destinés à un public de professionnels et de journalistes
Inscription préalable obligatoire
LES CONFÉRENCES
Des 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 ainsi que les entretiens de l’Observatoire de la formation
des prix et des marges des produits alimentaires.

DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
« LA GÉNÉTIQUE ANIMALE, UN ATOUT POUR LA FERME FRANCE DANS SA
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE » - 10h00
La génétique est un secteur stratégique pour les filières animales au niveau national,
européen et mondial. Ce secteur de haute technologie, ancré dans le patrimoine
agricole français, concourt à notre souveraineté alimentaire et à la biodiversité.
Il est aussi porteur d’avenir pour promouvoir des élevages plus sûrs au niveau sanitaire,
respectueux de l’environnement et du bien-être des animaux comme des éleveurs.
Portée par une R&D de pointe, facteur d’attractivité internationale, la génétique
animale française est une force dynamique de notre économie agricole. Elle génère
une balance commerciale positive, en progression constante ces dernières années,
avec des entreprises leader qui figurent dans le top dix international.
La conférence organisée par FranceAgriMer est l’occasion de faire connaissance avec
les acteurs de cette filière, éleveurs, chercheurs et entrepreneurs passionnés.
PROGRAMME DE LA MATINÉE
• 10h00 : la génétique animale, un atout pour l’agriculture française, par Jean-Luc Chauvel,
éleveur de moutons Bizet, président de France Génétique Élevage et de la Commission
thématique interfilières « Ressources zoogénétiques » de FranceAgriMer,
• 10h15 : la diversité de la ferme France, moteur de la souveraineté alimentaire, par Hugues
Pichard, éleveur de bovins Charolais, président de Races de France,
• 10h30 : la synergie « génétique / filières / territoires », l’exemple des races de massif, par le
CORAM (Collectif des races de montagne),
• 10h45 : comment l’innovation en génétique animale contribue à apporter des solutions aux
enjeux sociétaux (bien-être, réchauffement climatique…), par Michel Sourdioux, chercheur,
directeur du SYSAAF (Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français),
• 11h00 : la génétique animale française, championne de l’export, par Thomas Pavie, délégué
filière, FranceAgriMer,
• 11h15 : les races locales, un patrimoine pour l’avenir, l’exemple des races locales porcines
par Stéphane Couderc, éleveur de porcs Cul Noir Limousin et président du Ligéral (Livre
généalogique des races locales porcines),
• 11h30 : les progrès en génétique des équidés par Sophie Danvy (Institut Français du Cheval
et de l’Équitation),
• 11h45 : questions-réponses,
• 12h00 : clôture de la conférence.

CONTACT PRESSE
Inscription indispensable pour assister à la conférence :
virginie.nicolet@franceagrimer.fr
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MARDI 1ER MARS 2022
Loïc MONOD

« LA BIOÉCONOMIE BLEUE » - 09h30
Cette étude a été réalisée sur vingt mois entre début 2020 et fin 2021 par un
groupement composé du cabinet Actéon, Bureau Veritas, Ivamer et Eurêka mer. Elle
vise à mieux connaître l’ensemble des ressources en biomasse dans la filière pêche
et aquaculture afin d’alimenter l’Observatoire National des Ressources en Biomasse
(ONRB) géré par FranceAgriMer.
Elle s’est intéressée aux principales espèces pêchées, élevées et importées en France
métropolitaine. Elle a permis de recenser et quantifier : les divers coproduits générés
par les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, que ce soient des coproduits de la
production (tels que les écarts de tris, mortalités, invendus issus de la vente sous
criée) ou des coproduits issus de l’industrie de la transformation (tels les écarts
de transformation, têtes, peaux et arêtes, ou encore coquilles de bivalves) ; les
différents types de valorisation de la biomasse que ce soit l’alimentation animale,
la valorisation énergétique, les valorisations à haute valeur ajoutée notamment sous
forme d’ingrédients (exemples : nutraceutique, pharmaceutique, cosmétique), ou la
valorisation dans des usages alimentaires.
210 000 tonnes annuelles de coproduits ont pu ainsi être estimées pour l’ensemble
de la filière. La part la plus importante est dirigée vers l’alimentation animale, que
ce soit pour l’aquaculture, en petfood ou pour les animaux de rente. Une grande
partie des coproduits est réutilisée en alimentation humaine. Les valorisations
matières restent marginales, principalement en amendement minéral. Les espèces
dont les coproduits ne sont pas ou peu valorisés sont principalement les espèces
conchylicoles ainsi que les résidus de l’extraction d’algues. Des potentiels importants
de valorisation restent à saisir pour les filières moules, huîtres creuses,
laminaires, coquilles Saint-Jacques et saumon.
Loïc Monod est chargé d’études sur la Bioéconomie à FranceAgriMer.
Diplômé de l’Université de Savoie Mont Blanc en Management des
entreprises à l’international (Master 2), diplômé de l’Université Paris
8 en Géopolitique (Master 2) et Géopolitique locale (Master 2), Loïc
Monod a travaillé sur le développement de l’éolien dans le sud-est
du Mexique, et sur la transition écologique (énergie et agriculture)
dans le bassin de Nantes – Saint-Nazaire. Il est aujourd’hui en charge
du suivi de la biomasse agricole en France métropolitaine, et il cogère l’Observatoire National des Ressources en Biomasse (ONRB) de
FranceAgriMer.

CONTACT PRESSE
Inscription indispensable pour assister à la conférence :
laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr

12 DOSSIER DE PRESSE FRANCEAGRIMER

MARDI 1ER MARS 2022
« REMISE DU PRIX DEMETER 2022 » - 12h00
Le Club DEMETER est l’écosystème des décideurs du secteur agricole, agroindustriel
et agro-alimentaire, tourné vers les réflexions prospectives, les enjeux internationaux
et les solutions innovantes pour préparer les mondes de demain. Autour de ses 73
entreprises membres, le Club DEMETER met en réseau des écoles d’enseignement
supérieur, mobilise des experts scientifiques et coopère avec plusieurs ministères.
Dans le cadre de ses activités, le Club 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 10 grands thèmes (agriculture, alimentation, ruralité,
société, géopolitique, économie, logistique).
Cette année, les travaux primés concernent l’évolution et
les perspectives de la position de l’Union européenne face
au défi chinois en Afrique, d’une part, et un travail collectif
sur la puissance normative de la Chine et les enjeux pour
les marchés agroalimentaires de l’Union européenne,
d’autre part. Les étudiants présenteront leur travail lors de
la cérémonie de remise des prix.
Chaque lauréat a été sélectionné par un jury composé de professionnels, membres du
Club DEMETER, de journalistes et de membres du comité de rédaction de l’ouvrage
Le Déméter, ouvrage de référence sur les enjeux stratégiques de l’agriculture et de
l’alimentation. Les lauréats sont dotés d’une somme de 2 500 € et leurs travaux font
l’objet de multiples valorisations.
ÉCOLES MEMBRES DU RÉSEAU INTERFACE FORMATION
Institut Français de Géopolitique, NEOMA Business School, ESSEC Business School, Bordeaux
Sciences Agro, École supérieure d’agronomie d’Angers, Sciences Po Paris, IRIS Sup, Institut
Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes (ISARA) Grenoble, Ecole de Management, Sorbonne
Université, PURPAN Ecole d’ingénieurs, UniLaSalle Terre & Sciences, Junia ISA, École d’ingénieurs
en agriculture, environnement et paysage, Institut des Hautes Etudes de Droit rural et d’Économie
Agricole (IHEDREA), Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), École Supérieure de Journalisme, Agreenium, alliance de la formation et la recherche
pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la santé globale, Université Mohammed IV.

CONTACTS PRESSE
Inscription indispensable pour assister à la conférence :
laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr
demarignan@club-demeter.org
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MERCREDI 2 MARS 2022
Olia TAYEB CHERIF - Mathilde GOUDY

« VALORISATION DE LA VIANDE DE POULE » - 09h30
Présentation de l’étude réalisée par Dowel Stratégie et ABCIS pour FranceAgriMer
Le secteur de la valorisation des poules de réforme se distingue sensiblement des
autres productions de volaille de chair, en raison de contraintes spécifiques liées à
son statut de coproduit de la filière œuf. Mais elle s’inscrit dans un environnement de
marché similaire. Le marché de la viande de poule est caractérisé par une volatilité
à la fois sur les approvisionnements, dépendants du marché des œufs, et sur ses
débouchés, fortement exposés aux marchés étrangers. Cette double volatilité ainsi
que la concurrence d’opérateurs européens ont conduit à des écueils sur le marché
de la poule de réforme française : perte de revenus pour les éleveurs et difficultés de
valorisation pour les industriels.
L’enjeu majeur pour le secteur français de la transformation de la viande de poule
est donc de s’extraire de la dépendance à des marchés export volatiles pour
pérenniser les outils, notamment spécialisés, et assurer une valorisation durable et de
proximité pour les éleveurs de poules pondeuses. Cette réorientation doit s’appuyer
en partie sur les caractéristiques technologiques différenciantes de la viande de
poule par rapport à l’environnement concurrentiel des autres viandes de volailles
et en particulier du poulet importé destiné à la restauration ou à l’industrie agroalimentaire. Une coordination accrue amont/aval, notamment sur la connaissance
des disponibilités dans le temps et la qualité des lots, serait de nature à
redonner de la compétitivité au maillon abattage-transformation et
à réduire les coûts transactionnels, tout en assurant un débouché
pérenne pour les éleveurs français.
Mathilde Goudy est diplômée de l’École Supérieure d’Agriculture
d’Angers (ESA) avec une spécialisation en productions animales. Après
une première expérience en tant que chargée du suivi des filières
agricoles au sein de la DRAAF Bretagne, elle a rejoint FranceAgriMer en
septembre 2021 au poste de chargée d’études
économiques filières avicoles et cunicole.
Olia Tayeb Cherif, Ingénieure agronome
(ENSAIA-AgroParisTech)
spécialisée
en
économie et sociologie, chargée d’études
économiques a d’abord travaillé sur les chaînes
de valeur et les dynamiques de la filière laitière à l’Institut
du développement durable et des relations internationales
(IDDRI). Au sein de la Direction « Marchés, études et
prospective » de FranceAgriMer, elle a élargi son expertise
aux filières d’élevage, dans un premier temps sur les filières
avicoles, et aujourd’hui sur les filières bovins viande.

CONTACT PRESSE
Inscription indispensable pour assister à la conférence :
virginie.nicolet@franceagrimer.fr
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JEUDI 3 MARS 2022
« 7E ENTRETIENS DE L’OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES
MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES » - 09h30
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 2021 par la flambée des prix, les 7e entretiens de l’Observatoire
permettront d’approfondir l’analyse sur des sujets majeurs pour les filières agricoles
et agroalimentaires. Seront ainsi évoquées l’économie porcine et la question de
la demande chinoise, au regard de son impact pour le marché européen. Ensuite,
une présentation sur l’agroécologie et ses performances économiques, permettra
d’éclairer les débats actuels sur la répartition de la valeur ajoutée dans les filières.
PROGRAMME DE LA MATINÉE
• 09h30 : Pression à la hausse sur les prix alimentaires mondiaux : vers un rééquilibrage ?
par 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
• 10h30 : Économie porcine et demande chinoise : quelles perspectives pour le marché
européen ? par Boris Duflot, directeur du pôle Economie de l’Institut du porc (Ifip)
• 11h30 : L’agroécologie : un levier pour retrouver de la valeur ajoutée en agriculture ?
par Sophie Devienne, professeure en agriculture comparée et développement agricole à
AgroParisTech et membre de l’Académie d’Agriculture de France.

LA CONFÉRENCE SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

CONTACT PRESSE
Inscription indispensable pour assister à la conférence :
virginie.nicolet@franceagrimer.fr
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DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
à 10h00

« LA GÉNÉTIQUE ANIMALE, UN ATOUT POUR LA FERME FRANCE
DANS SA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE »

MARDI 1ER MARS 2022
à 09h30

« LA BIOÉCONOMIE BLEUE »

à 12h00

« LA REMISE DU PRIX DEMETER 2022 »

MERCREDI 2 MARS 2022
à 09h30

« VALORISATION DE LA VIANDE DE POULE »

JEUDI 3 MARS 2022
à 09h30

«7E ENTRETIENS DE L’OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX
ET DES MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES »
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