
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Programme : 
  
13h00  Exposés introductifs 

Allocution de M. Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(sous réserve). 
Jacques BRULHET, Président de l’Académie d’agriculture de France. 

 Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l’agriculture de Crédit Agricole SA. 
 
Trois exposés pour mesurer des enjeux : 13h30 à 15h00 

 

« La sécurité alimentaire en France. La crise COVID-19 rebat-elle les cartes ? » 
 
  
Patrick CARON*, CIRAD, vice-président de l’Université de Montpellier 
Local-Global : dépasser les polarisations et tisser des liens ? 
 
Jean-Noël DEPEYROT, Agro-économiste au Centre d’Etudes et de Prospective du MAA. 
Sécurité alimentaire en France : les questions autour de la main d’œuvre. 
 
Sophie DEVIENNE*, Professeur d'Agriculture comparée et développement agricole AgroParisTech. 
Conséquences des accords de commerce internationaux aux niveaux local et global pour 
l’agriculture française : l’exemple du CETA. 
 

 

Colloque  
État de l’agriculture 2021 

L’agriculture post-COVID : 
Global ou Local ? 

 

Mercredi 10 février 2021 
 

En raison de la pandémie, le colloque se tiendra  
sans possibilité d’accueil physique de participants. 

 
En revanche, les présentations et la table ronde  

peuvent être suivies  
en direct, à distance et sans réservation  

en se connectant sur le lien https://ca-fnca.webex.com/ca-
fnca/j.php?MTID=mcb29ea23980569318de6286df2e24d86 

Colloque placé sous le haut patronage de Monsieur 
le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 



 
 
 
 
 
Une table ronde pour comprendre et échanger : 15h00 à 16h15  

 

« Après la crise de la COVID-19, quelles stratégies nouvelles pour vos entreprises ? » 
 
Table ronde animée par Jean-Marie SÉRONIE, membre de l’Académie d’agriculture de 
France  
 
Avec l’aimable participation de : 
 
Christophe BONNO 
Directeur des relations institutionnelles agricoles d’Intermarché - Les Mousquetaires. 
 
Christophe GRISON 
Agriculteur céréalier et maraicher dans les Hauts-de-France. 
 
Stéphane LAYANI  
Président du Marché International de Rungis. 
 
Jérôme VELIN 
Directeur achats et logistique d’Elior France. 
 
16h15-16h30 Conclusion par Constant LECOEUR,  

Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 
 
  
 

Qui sommes-nous ? 
L’Académie d’agriculture de France est un établissement reconnu d’utilité publique qui a pour mission de contribuer, dans 
les domaines scientifique, technique, économique, juridique, social et culturel à l’évolution de l’agriculture et des 
territoires ruraux. 
Elle formule des points de vue et des avis sur les domaines relevant de sa compétence, organise des réunions 
hebdomadaires et des colloques publics, récompense les auteurs de travaux qui contribuent à l’avancement des sciences, 
assure des liaisons avec des institutions françaises et étrangères et participe à l’étude de l’histoire de l’agriculture et du 
monde rural (AEHA).  
 
Site internet de l’Académie d’agriculture : https://www.academie-agriculture.fr/  
ou https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/etat-de-lagriculture-2021... 
Contact via courriel : contact@academie-agriculture.fr 
Adresse postale :  Secrétariat de l’Académie d’agriculture de France 

18, rue de Bellechasse 75007 Paris 
 
 
 
* Membres de l’Académie d’agriculture de France       21.02.2021 
 


