
à Paris

Mardi 5 décembre 2017
de 10h à 16h30

Controverses sur le porc : 
 l’lfip instruit le débat

Le porc dans tous ses etats

L’IF
IP EXPOSE

4ème journée d’échanges sur la filière porcine



12h20  : Buffet sur place 

9h30 : Accueil café 
10h : Ouverture de la journée, par Bernard Fostier, Directeur Général IFIP 
Controverses : carton plein pour le porc, Elsa Delanoue, sociologue des Instituts des filières 
animales (Idèle, IFIP, ITAVI)

Le porc dans tous ses etats

L’IF
IP EXPOSE

L’élevage, un danger pour la planète ?
• Les impacts de l’élevage, Sandrine Espagnol, ingénieur Environnement à l’IFIP
•  Les productions animales : concurrentes ou ressources pour l’homme ? un nouveau 

regard sur l’efficience des productions animales, Jean-Louis Peyraud, Directeur scientifique 
adjoint ‘Agriculture’ à l’INRA

11h00

Les antibiotiques : est-ce automatique ? 
•  Le porc : un fort utilisateur d’antibiotiques ? Le niveau d’antibiorésistance  

en élevage : élevé ? Des démarches proactives dans la filière porcine 
Dr Claire Chauvin, épidémiologiste à l’Anses et Dr Anne Hémonic, vétérinaire à l’IFIP

11h45

Les produits du porc : un danger pour la santé ?  
•  Risques pour la santé (gras, sel, nitrites...) : quelle réalité ?  

Gilles Nassy, Directeur Pôle Viandes et charcuteries, Dr Jean Michel Lecerf, médecin nutritionniste 
à l’Institut Pasteur de Lille, Martine Carlier, ingénieur Produits transformés à l’IFIP

•  Quelle place pour la viande dans une alimentation équilibrée ? Dr Didier Rémond, 
Directeur de recherche métabolisme protéique, nutrition et vieillissement à l’INRA de Clermont

10h15

Controverses sur le porc : l’Ifip instruit le débat

Echanges avec la salle et synthèse

Echanges avec la salle et synthèse

Echanges avec la salle et synthèse



16h10 : Conclusions par Jacques Lemaitre, Président de l’IFIP,  
16h30 : Clôture de la journée

4ème journée d’échanges sur la filière porcine

Des animaux maltraités ? 
•  Des pratiques contestées, en élevage, transport et pré-abattage... Des réponses apportées, 

Valérie Courboulay et Patrick Chevillon, ingénieurs Protection animale à l’IFIP
•  Rassurance : une initiative professionnelle, la démarche Porc Respect Confiance,  

Rachel Rivière, chargée de mission Communication à Inaporc

14h00

Le porc dans tous ses etats

L’IF
IP EXPOSE

Echanges avec la salle et synthèse

Regards croisés :  
la filière porcine peut-elle en finir avec les controverses ? 
Quelles évolutions des modes de production demain ? Comment concilier des enjeux 
apparemment contradictoires ? Les atouts de l’élevage et des produits porcins ?  
Jean Louis Peyraud, Christine Roguet, Eric Birlouez, Didier Rémond

Table ronde
15h35

Concilier des idéaux et la réalité des marchés ? 
•  Etat des lieux de l’opinion : mettre les choses à leur juste place.  

Typologie des visions des Français, Elsa Delanoue, sociologue des instituts des filières animales 
•  De nouveaux paradigmes sociétaux… mais des besoins bien ancrés,   

Eric Birlouez, sociologue et agronome,  
Jean-Pierre Corbeau, Professeur de sociologie de l’alimentation à l’Université de Tours 

•  Réconciliation possible ? Faire évoluer modes d’élevage et pratiques,  
Christine Roguet, économiste à l’IFIP

14h35

Echanges avec la salle et synthèse

Echanges avec la salle et synthèse
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@IFIP_inst_porc IFIP - Institut du porc

Vous inscrire
à la 4ème journée d’échanges du 5/12/2017, 

avant le 24 novembre 2017
Formulaire en ligne sur

http://www.ifip.asso.fr/fr/journee_echanges_ifip

Contact : ifip@ifip.asso.fr - tél : 01 58 39 39 50

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy  - Paris 12ème - Gare de Lyon

En voiture :
Périphérique, sortie Porte de Bercy 
direction Paris Centre/Gare de Lyon  
P  Parking public (VINCI) à 1 min.

En transports en commun :
Gare de Lyon, RER  et , ou lignes  et 

Gare d’Austerlitz, RER , ou lignes  et 

Stations de Bercy ou Quai de la gare, ligne 

Lignes de bus : 20, 24, 29, 57, 61, 63 et 91.

Entrée gratuite / inscription obligatoire  
(nombre de places limité)


