Montreuil-sous-Bois, le 12 septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer au SPACE et au Sommet de l’Élevage : place à l’information !
FranceAgriMer sera présent du 13 au 16 septembre 2011 au Salon International de l'Élevage
(SPACE) à Rennes et les 5, 6 et 7 octobre 2011 au Sommet de l'Élevage à Clermont-Ferrand.
Tout savoir sur les filières élevage : information et documentation à disposition des visiteurs
Cette année, FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, fera
stand commun avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Ruralité et de l'Aménagement
du Territoire et l'ASP (Agence de services et de paiement), pour mieux informer professionnels,
usagers, consommateurs et collectivités.
Cette mutualisation s'inscrit dans la démarche de révision générale des politiques publiques, pour un
meilleur service aux usagers et une réduction des dépenses publiques.
Dédié à l'information des visiteurs, ce stand renseignera sur :
•
•
•

la mise en œuvre des politiques agricoles ;
les mesures en faveur de l'alimentation et de l'environnement ;
les défis de l'agriculture et de l'alimentation.

Rendez-vous sur notre stand (55 - Hall 5 au SPACE/ D 112- Hall 1 au Sommet de l’Élevage) pour
découvrir les dernières publications de FranceAgriMer sur les filières élevage, notamment :
•
•
•
•

Les "Global Players" dans les filières viandes : Américains et Brésiliens aux premières places
Production animale et contractualisation : histoire et enjeux
La filière porcine européenne face à la volatilité du prix du porc et des matières premières
Lait de vache : l’évolution des structures de production laitière en France

Les conférences animées par FranceAgriMer
À l'occasion de ces salons dédiés aux filières de l’élevage, FranceAgriMer organise et anime deux
conférences :
•

« La production de lait de vache en France »: présentation d’une étude sur la structure des
exploitations et la mise en place des bassins laitiers, le vendredi 16 septembre 2011, au
SPACE, Parc des expositions de Rennes, à 10 heures (Salle D-Espace Administration) ;

•

« Connaître et négocier les exigences sanitaires pour exporter vers les pays tiers :
l'appui des pouvoirs publics" au Sommet de l'Élevage, le mercredi 5 octobre 2011, à 14
heures, Centre de conférences, avec la Direction générale de l’alimentation et la DRAAF
Auvergne.

Au SPACE, FranceAgriMer participera également aux Rencontres de l’IFIP (Institut du Porc) sur la
compétitivité de la filière porcine française : diagnostic et actions à conduire, le vendredi 16
septembre 2011, de 9h15 à 10h30 (Salle A – Espace Europe).
Au Sommet de l’Élevage, FranceAgriMer, partenaire des 1ères Rencontres Élevage France-Pays
méditerranéens, participera au colloque du 5 octobre 2011 « La France, pays d’exportation de
bovins vivants : une offre variée et un savoir-faire », organisé par FRANCE TERRE D’ÉLEVAGE
(Interbev et France Génétique Élevage) de 9h30 à 13h30.
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