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Programme de la journée 
 
A partir de 9h00 – Accueil des intervenants et des participants inscrits. 
 
9h30  Allocutions d’accueil 
 Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER*, Présidente de l’Académie d’agriculture de France 
 Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l’agriculture de Crédit Agricole SA 
 

◆ Première partie de 10h00 à 12h30 : « Eclairages » 

 

Modérateur : Jean-Marie SÉRONIE*, membre de l’Académie d’agriculture de France 
 

• Eric de LA CHESNAIS, Journaliste au Figaro. 

Agriculture 2022 : Faits marquants et perspectives.   
 

• Philippe CHALMIN*, Professeur à l’Université Paris-Dauphine. 
Comment faire face à la hausse des matières premières et aux risques de pénurie alimentaire ? 
 

• Guy FRADIN*, Conseiller du Président du Conseil mondial de l’Eau.  
Maitrise de l’Eau en agriculture et sécurité alimentaire. 
 

• Jean-Paul BORDES, Directeur général de l’ACTA – Les Instituts techniques. 
Efficience des systèmes de production. 

• Vincent STEINMETZ, CGAAER - Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
Flux logistiques agro-alimentaires, multi-modalités et résilience. 
 

 

Colloque  

État de l’agriculture 2023 

 

Quels risques de pénurie 
alimentaire face aux crises ?  

Pandémie, guerre en Ukraine, 
aléas climatiques…   

 

Mercredi 8 février 2023 
Amphithéâtre Tardy 

Fédération Nationale du Crédit Agricole 
48, rue La Boétie (métro Miromesnil) 75008 Paris 

 

Inscription préalable sur 
https://my.weezevent.com/etat-de-l-agriculture-2023  

Colloque placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre 

de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 

https://my.weezevent.com/etat-de-l-agriculture-2023


 

 

12h45 – 14h00 : Buffet ouvert aux participants inscrits 
 
 
◆ Deuxième partie de 14h15 à 16h45 : « Témoignages » 

 
 

14h15 à 15h30  

Première  
table ronde 
animée par Alain 
JEANROY, membre 
de l’Académie 
d’agriculture de 
France  

« Agricultures Europe et Maghreb : destins liés ? » 
 
Avec la participation de : 
Omar BESSAOUD*, Professeur d’Economie Rurale au CIHEAM à 
Montpellier. 
Karim DAOUD, Agriculteur, membre du Bureau de Synagri-Tunisie. 
Jean-Jacques HERVÉ*, Académie d’agriculture de France. 
Jean-Louis RASTOIN*, Professeur honoraire Montpellier SupAgro. 
 

15h30 à 16h45  

Deuxième 
table ronde  
animée par Henri 
ROUILLÉ D’ORFEUIL, 
membre de 
l’Académie 
d’agriculture de 
France 

« Farm to Fork » : une stratégie à repenser ? 
 
Avec la participation de : 
Nathalie BOLDUC, Chercheuse politiques agricoles et alimentaires à 
l’IDDRI. 
Tomas GARCIA AZCARATE*, Sous-directeur de l'institut d'Economie, 
Géographie et Démographie du CNRS espagnol. 
Arnaud ROUSSEAU, Président du Groupe Avril. 
Irène TOLLERET, Députée européenne et vigneronne. 
 

 
16h45 -17h00 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/  
 
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       12.01.2023 
 

https://www.academie-agriculture.fr/
mailto:contact@academie-agriculture.fr

