La protéine dans tous ses états
Journée ‘’remue-méninges’’ interactive organisée par le Céréopa

Le 16 mai 2017 à AgroParisTech
Face à des attentes très différentes des consommateurs de part et d’autre de la planète, face à
une concurrence possible entre protéines animales et végétales, l’agriculture française s’interroge sur le positionnement à adopter et les ressources nécessaires à produire.

Cependant, de nombreux scénarios prospectifs imaginés à l’horizon 2030-2040 sur les

besoins protéiques mondiaux

permettent aujourd’hui aux acteurs des filières ani-

males françaises de croire en leur avenir et d’affiner leur

stratégie quant aux axes de déve-

loppement à suivre.
Mais pour nourrir

le cheptel français,

disposerons-nous en quantité et en qualité des

protéines adéquates ? Le sujet est à la mode et les initiatives pour améliorer notre indépendance protéique sont nombreuses. Sommes-nous sur la bonne voie ? Nous posons-nous les
bonnes questions ?
Le Céréopa, qui travaille sur la thématique de l’approvisionnement des cheptels depuis de nombreuses années, vous propose une journée pour réfléchir et remettre en question certaines idées

préconçues sur notre autonomie protéique. Une approche transversale et

multi-filières animales.

Des questions qui fâchent (coût, compétitivité, faisabilité, etc.).

Les vraies et les fausses bonnes idées. Les leviers à mettre en action… tous ensemble
Nous avons donc convié des intervenants d’horizons différents pour

expériences et prendre du recul face à des questions telles que
•
•
•
•
•

croiser

les

:

Quels produits animaux la France fournira-t-elle à l’horizon 2030 ?
De quelles protéines aurons-nous besoin pour nourrir le cheptel français ?
Devons-nous nécessairement améliorer notre indépendance protéique ?
Quels sont les leviers encore disponibles ?
Sur quelles filières animales accentuer les efforts ?

Et parce que nous pensons que votre avis et vos réflexions sont tout aussi importants que celles
de nos grands témoins, nous avons construit une

journée hautement interactive

afin de vous faire participer le plus possible.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 16 mai prochain.
www.cereopa.fr

La protéine dans tous ses états
Programme
Journée animée par Patricia Le Cadre (Céréopa) sous le regard avisé
(et bienveillant) d’Yves Trégaro (médiateur-délégué au Ministère de l’agriculture)

8h45

Café d’accueil

9h15

Ouverture de la session

Les participants
interagiront avec
les intervenants
en votant tout au
long de la journée

Matinée : Où allons-nous ?
Avec les témoignages et les réactions aux votes de la salle, de Stéphane
ATHIMON (directeur des filières animales - groupe AVRIL), Catherine
MARIOJOULS (professeur - AgroParisTech, spécialiste aquaculture et filière
des productions aquatiques), Frédéric MONNIER (directeur nutrition et productions spécialisées - CAVAC), Yvon PENNORS (directeur - Bunge France)
9h30-10h

Les prospectives sur la demande mondiale de produits animaux sontelles fiables ?

10h-10h50

La France a-t-elle sa place dans les flux mondiaux de produits animaux ?

10h50-11h15

Pause

11h15-12h30

Les filières animales françaises doivent-elles vraiment améliorer leur
autonomie protéique ? Les vraies fausses bonnes raisons.

12h30

Buffet

Après-midi : Comment y allons nous ?
Avec les témoignages et les réactions aux votes de la salle, de Françoise
LABALETTE (Responsable pôle amont - Terres Univia), Etienne LAFFITTE
(responsable du service formulation - INZO), Jérome PAVIE (en charge du programme sur l’autonomie alimentaire et protéique des systèmes d’élevage herbivore - IDELE), Philippe SCHMIDELY (directeur de l’UFR « nutrition animale qualité des produits - bien-être animal» - AgroParisTech).
14h-15h

Indépendance protéique : la France est-elle une bonne élève ?

15h-15h45

Que reste-t-il dans la boite à outils ?

15h45-16h30

Quelles priorités et quelle concertation ?

16h30-17h00

Conclusions

17h 00

Cocktail de clôture

Le CÉRÉOPA est un cabinet de conseil au service de la performance et de la compétitivité durable des agro-activités. Il propose à ses clients des missions de conseil
et d'expertise, ainsi que des outils et des supports de communication multimédia apportant des réponses aux nouveaux enjeux de l'agriculture : énergies et gaz à effet
de serre, performance nourricière, biocarburants, communication, stratégies d'alimentation des cheptels, marchés MP. Toutes les infos sur www.cereopa.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (un bulletin par personne)

La protéine dans tous ses états
16 mai 2017 - Amphithéâtre Tisserand-AgroParisTech
Participant
Prénom, Nom :
..........................................................................................................
Société :
..........................................................................................................

Conditions générales
Inscription

Bulletin d’inscription à retourner complété et signé
à l’attention de Viviane CAVARROC, CEREOPA,
Adresse :
16 Rue Claude BERNARD, 75231 Paris cedex 05.
.......................................................................................................... Tel : 01 44 08 18 01/Fax : 01 44 08 18 53
.......................................................................................................... email : viviane.cavarroc@agroparistech.fr
Fonction :
..........................................................................................................

Code postal :.....................Ville .....................................................
Pays : ..............................................................................................
TVA : non oui N° : .......................................................................

IMPORTANT
Le participant disposera-t-il d’un smartphone lors de la réunion ?
Oui

Non

L’inscription sera définitivement validée une
fois le règlement effectué.
Le tarif comprend le colloque, la documentation,
les pauses, le buffet et le cocktail.

Paiement
Le règlement doit être effectué TTC, au plus tard
quinze jours avant le colloque sous peine d’annulation de l’inscription. La TVA applicable est de
20%.

Annulation
Tel. : ..............................................Fax : ........................................
E-mail *: ..........................................................................................

Facturation à établir à

Toute annulation doit se faire par courriel avec
accusé de réception à l’adresse de :
viviane.cavarroc@agroparistech.fr

Jusqu’à 14 jours calendaires avant la date du colloque, le remboursement se fera sous déduction
d’une retenue de 50€ HT. Au-delà de cette date, le
montant de l’inscription reste dû en totalité au
Société :
.......................................................................................................... CEREOPA, mais les participants peuvent se faire
remplacer.
Prénom, Nom :
..........................................................................................................

Fonction :

..........................................................................................................

Conditions d’accès

La journée se déroulera dans l’amphithéâtre Tisserand,
au sein d’AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard,
.......................................................................................................... 75 005 PARIS. Métro : Censier Daubenton (ligne 7)
Adresse :
..........................................................................................................
Code postal : ......................Ville : .................................................
Pays : ..............................................................................................
TVA :

non oui N° : ...................................................................

Informations
Pour tous renseignements, contactez Patricia Le Cadre
au 06 70 18 04 78 ou patricia.lecadre@cereopa.fr.

Tel. : ..............................................Fax : ........................................
E-mail *: …………...........................................................................

Règlement
200 € HT soit 240 € TTC/pers
Par Chèque à l’ordre du CEREOPA
Par virement au compte CEREOPA à Paris
N° CIC 30066/10551/00010349401/49
IBAN : FR76/3006/6105/5100/0103/4940/149
BIC : CMCIFRPP

* obligatoire

Date, signature et cachet
obligatoires

