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Invitation 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Association des Alumni de l’ENA et de l’INSP (SERVIR) en Chine, l’Institut Taihe et 

l’Institut national de la recherche agronomique et environnementale (INRAE) organisent la 

deuxième édition du Dialogue pour l’avenir sur le thème : « Agriculture durable, sécurité 

alimentaire et développement rural » 

Cette conférence se tiendra le mardi 20 décembre 2022, de 16hh00 (heure de Pékin) / 

9h00 (heure de Paris), à 18h30 / 11h30. Elle sera organisée à la fois en présentiel et en ligne. 

 

Vous y êtes cordialement invité. 

 

La France et la Chine partagent tous deux un souci marqué aux questions agricoles et 

notamment à leur impact sur la société, ainsi qu’une forte attention prêtée à la sécurité 

alimentaire comme base de leur indépendance. 

Pour les autorités chinoises, la sécurité alimentaire et la revitalisation rurale constituent 

deux priorités de premier rang, inscrites à ce titre dans le 14ème plan quinquennal. L’agriculture 

durable a vocation à contribuer à leur réalisation. 

Les autorités françaises ont fixé, quant à elles, trois priorités à son programme de 

développement rural : i) économique, pour assurer sa sécurité alimentaire dans le cadre de la 

mondialisation ; ii) environnementale, pour une utilisation efficace et durable des ressources ; 

iii) territoriale, pour accompagner les changements démographiques, économiques et sociaux. 

Ce dialogue fera intervenir des spécialistes français et chinois de ces sujets, à l’occasion 

d’un dialogue conjoint et avec les participants extérieurs. 

 

* * * *  
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Lieux de réunion : 

• Chine : Centre d’affaires Shunmai Jinzuan (23ème étage). 52, Dong san huan nan lu. 

Chaoyang, Pékin ; 

• rejoindre en ligne : 

https://us06web.zoom.us/j/83832803553?pwd=Wkg0M0Zycm4va0VTMW9VdUZH

S21SQT09. 

N° conférence : 838 3280 3553 - mot de passe : 2022 

 

Programme : 

16h00-16h10 : ouverture par M. DING Yifan, conseiller à l’Institut Taihe ; chercheur à 

l’Institut de recherche du développement international du Centre de 

recherche et du développement du Conseil des Affaires d’État ; 

16h10-16h30 : M. Sébastien ABIS, directeur du Club Déméter ; chercheur associé à 

l’Institute of International and Strategic Relations (IRIS) ; professeur à 

l’Université catholique de Lille ; 

 Assurer la sécurité alimentaire mondiale ; 

16h30-16h50 : Mme LIU Jing, chercheuse à l’Institut de recherche de l’économie et du 

développement de l’agriculture de l’Académie chinoise des Sciences 

agronomiques (CAAS) ; 

 Le développement agricole durable en Chine 

16h50-17h15 : M. Philippe MAUGUIN, président directeur général de l’Institut national de 

la recherche agronomique et environnementale (INRAE) ; 

 La transition agroécologique : vers une agriculture durable et performante ; 

17h15-17h35 : M. WEN Tiejun, directeur du Centre de revitalisation rurale, Université de 

Pékin ; doyen de l’Institut de reconstruction rurale, Université du Sud-ouest ; 

 La politique chinoise de revitalisation rurale 

17h35-18h10 : questions croisées entre les quatre intervenants ; 

18h10-18h30 : questions et réponses du public ; 

18h30-18h35 : conclusion du dialogue par M. DING Yifan, conseiller à l’Institut Taihe, et 

M. Jean-Marc FENET, ministre conseiller, chef du Service économique 

régional de l’ambassade de France à Pékin. 
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