
 

 

 

Forum de La Terre 

23 novembre, cité internationale universitaire de Paris. 
17 boulevard Jourdan 75014 Paris. 

 

Agriculture et alimentation 
Enjeux et urgence du moment 

 
 
Face aux urgences auxquels sont confrontés les paysans et le secteur agro-alimentaire, la revue La Terre 

souhaite mettre en débat une analyse partagée de la situation et des esquisses de propositions afin 

d’alimenter les choix des politiques publiques. A cette fin, le forum propose un échange entre des 

chercheurs, des syndicalistes et le monde économique.  

 
 

9h à 9h30  
Accueil des participants 
(Changement d’horaire si participation du ministre (sollicitation en cours) 

9h45 à 12h30 
Contexte de guerre, vieillissement de la population agricole, difficultés d’installation, prix 
agricoles, modifications climatiques… La sécurité alimentaire Française est-elle assurée ? 
 
Avec  : 

• Thierry Pouch (économiste, membre de l’Académie d’Agriculture de France) 

• Julien Huck, secrétaire général de la FNAF-CGT ou représentant 

• Dominique Chargé, président de la Coopération Agricole 

• Arnaud Gaillot, président du CNJA 
 

• Guillaume Pepy (Réseau Initiative France) 

• Fermes d’Avenir 

• Sébastien Windsor, Président des Chambres d’agriculture - Agriculture et Territoires 

• Gérard Lahellec sénateur 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
14h à 14h30  
Grand témoin : Thierry Marx 
 
 
14h30 à 15h45  
LOI EGALIM Prix agricoles - prix alimentaires. Qu’est ce qui cloche ? 
Ou en sont les prix à la production ? Quels niveaux des prix à la consommation, quelle est la part des 

dépenses d’énergie désormais. Quelles évolutions prévisibles des prix alimentaires ? 

• Raymond Girardi président du Modef 

• Nicolas Girod, président de la Confédération paysanne ou représentant 

• Jérôme Szlifke, président de Progexa 

• Alain Bazot, président d’UFC-Que Choisir, ou représentant 

• (sollicité ;;Leclerc, carrefour… 

• Danone, Andros… 
 
 
 
15h45 à 17h30 
Quelles conditions pour assurer une sécurité alimentaire mondiale dans le cadre de la 
transition environnementale ? 
La guerre en Ukraine et le réchauffement climatique interrogent la sécurité alimentaire mondiale. Les 

prix augmentent, mettent des pays en difficulté pour leurs approvisionnements en céréales. Le 

réchauffement climatique modifie des modes de production et met en cause l’autosuffisance 

alimentaire de plusieurs pays où s’amplifient des  famines. Quelles orientations nouvelles permettraient 

d’assurer la sécurité alimentaire mondiale ? 

• Thierry Pouch économiste –membre de l’académie d’agriculture. 

• Un représentant de la FAO ou du PAM 

• (sollicité)Gérard Chopin 

• Sollicité un chercheur de INRAE  
 

• Eric Andrieu, député européen   
 

• Région Centre-Val-de-Loire ou Occitanie (Projet Dysial : dynamique de soutien à 
l’innovation agricole et agroalimentaire) 

 


