
 
 

 

 
Photo France agricole 

 
 
 
9h00 Accueil - Café, boissons et viennoiseries 
  
9h30  Allocution de Monsieur Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Exposés introductifs de : 

Jean-Louis BERNARD, Président 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 SERONIE, membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
Eric MAERTEN, Rédacteur en chef La France Agricole 
2018-2019. Retour sur images et grandes tendances     
 
Thierry POUCH*, Responsable du service études-références-prospective à l’APCA 
Les chiffres-clés de l’agriculture française. Sa place dans la compétition mondiale 
 
Christian HUYGHE*, Directeur scientifique Agriculture à l’INRA 
Comment l’agroécologie permettra de répondre aux besoins de compétitivité et aux défis sociétaux et 
environnementaux. 
 
François PURSEIGLE, Sociologue, Professeur des universités ENSA Toulouse 
De nouvelles formes d’entreprises agricoles pour de nouveaux défis     
 
Pascale HEBEL*, Directrice du Pôle Consommation et Entreprise au CREDOC 
L’évolution de la demande des consommateurs   
 

 

Colloque 
État de l’agriculture 

2019 
Les agriculteurs face au 

changement 

 

Mercredi 13 février 2019 
Amphithéâtre Tardy 

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

 
Inscription préalable sur 

https://www.weezevent.com/etat-agriculture-2019 



 
 
12h30 à 12h50  Remise par le climatologue Jean JOUZEL* du Prix de l’article pour l’information 

scientifique du grand public décerné pour l’année 2018 par l’Académie 
d’agriculture de France. 

 
12h50 à 14h15 : Cocktail déjeunatoire  
 
 Deuxième partie de 14h15 à 16h45 : « Le témoignage des filières » 

 
Tables-rondes animées par les journalistes de La France agricole 
 

14h15 à 15h30  
Première 
table-ronde 
animée par 
Philippe PAVARD, 
Rédacteur en 
chef adjoint, La 
France Agricole 
 

« Quelles réponses aux attentes des citoyens et des consommateurs ? » 
 
Avec la participation de : 
Bruno DUFAYET, Président de la Fédération Nationale Bovine 
Yves de la FOUCHARDIERE*, Directeur des Fermiers de Loué  
Claude RISAC, Directeur de la communication du Groupe Casino 
Daniel SAUVAITRE, Président de l’Association Nationale Pommes-Poires 
 

15h30 à 16h45  
Deuxième 
table-ronde  
animée par  
Yvon HERRY, 
Rédacteur en 
chef numérique, 
La France 
Agricole 

« Comment trouver de la valeur ajoutée dans les filières industrielles et 
à l’export ? » 
 
Avec la participation de : 
Michel BOUCLY, Directeur général délégué Groupe Avril 
Carole HERNANDEZ-ZAKINE*, Directrice des Affaires publiques Bioline by 
InVivo 
Bruno HOT, Président du Syndicat National des Fabricants de Sucre 
Guillaume ROUÉ, Président d’INAPORC 
 

 
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/ ou https://www.academie-
agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/etat-de-lagriculture-francaise-2019 
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       18.01.2019 


