QUEL AVENIR POUR L’AGRICULTURE ET LE SYSTEME
DE R&D AGRICOLE FRANCAIS ?
Le 4 octobre 2016 – de 10h à 16h30
A l’auditorium de l’APCA – 9 avenue George V, Paris 8ème – 10h à 16h30
Quel est l’avenir de l’agriculture française ?
Quelles évolutions connaitra le système de recherche et développement agricole français à l’horizon 2025 ?
De nombreux acteurs se posent ces questions, mais les réponses restent souvent incertaines, au vu de la diversité
des éléments qui peuvent influencer ces trajectoires.
Pour bénéficier d’une base de réflexion commune, les principaux acteurs de la recherche et du développement
agricole français ont mené, sous l’impulsion du Groupement d’Intérêt Scientifique «Relance Agronomique» et la
coordination de l’ACTA, une démarche prospective sur cette problématique.
Ce colloque sera l’occasion de présenter 4 scénarios contrastés, décrivant des trajectoires que pourrait suivre
l’agriculture française et leurs conséquences sur le système de R&D agricole français. Enrichie de témoignages, cette
rencontre privilégiera les échanges et la diversité des points de vue.

Avec 4 scénarios pour débattre…

Inscription gratuite mais obligatoire via le lien suivant :
http://www.acta.asso.fr/index.php?id=371
Une étude prospective menée en partenariat avec :

Programme du colloque :
Animation par Pascal Berthelot (journaliste agricole)

Matinée :
10h – 10h10 : Mot de bienvenue - Guy Vasseur Président de l’APCA
10h – 10h15 : Introduction - Hervé Guyomard, Président du GIS RA
10h15 – 11h15 : Présentation de l’étude prospective



La démarche d’ensemble
Des hypothèses aux scénarios agricoles
o Scénario 1 – Un monde écologique : Anne-Charlotte Dockès, IDELE
o Scénario 2 – Une Europe agricole: Sandrine Petit, INRA
o Scénario 3 – Une Europe industrielle : Etienne Pilorgé, Terres Inovia
o Scénario 4 – Un monde libéral : Samy Ait-Amar, ACTA

11h15 – 12h : Echanges avec la salle
12h – 13h : Table ronde sur l’avenir de l’agriculture :
Quelles évolutions des exploitations, des pratiques, des systèmes, des filières, des acteurs
économiques ?
-

Représentant FNSEA
Laurent Pinatel, Porte-parole de la Confédération Paysanne
Eugénia Pommaret, Directrice Générale de l’UIPP
Antoine Poupart, Directeur Général d’Agrosolutions (groupe InVivo)
Olivier Tourand, Président de la FNGEDA
Jean-Claude Bévillard, Secrétaire National Agriculture à la FNE

13h – 14h : Repas buffet

Contact :
Samy AIT-AMAR, coordinateur du projet
01 40 04 50 56 / 06 17 79 08 40
samy.ait-amar@acta.asso.fr

Après-midi :
14h-14h30 : Parangonnage international des systèmes de R&D agricoles - Pierre Labarthe
14h30 – 15h15 : Evolution du dispositif de recherche et développement agricole français :



Missions, tensions et évolutions du système de R&D agricole français
Liens avec la mission Agriculture Innovation 2025

15h15 – 16h15 : Table ronde sur les évolutions du système de R&D agricole français
Quelles missions, compétences, thématiques de travail, partenariats, stratégies régionales et
internationales ?
-

Bertrand Schmitt, Directeur de la DEPE de l’INRA
Joël Merceron, Directeur Général de l’IDELE
Sébastien Windsor, Président de la chambre d'agriculture de Seine-Maritime
Marc Duponcel, Commission Européenne, DG agriculture et développement rural
Cyril Kao, Sous-directeur de la Recherche, de l'Innovation et des Coopérations
Internationales, MAAF

16h15 – 16h30 : Conclusions – Jacques Lemaître, Président de l’ACTA

Quel avenir pour l’agriculture ? Les 4 scénarios possibles en 2040
Pascal Berthelot, Samy Aït-Amar
19 € TTC
ISBN : 978-2-85794-296-2
Quel visage aura l’agriculture en 2040 ?
Participez au débat avec Stéphane Le Foll, Xavier Beulin, José Bové,
Michel Griffon, Fabrice Nicolino, Christian Huyghe, Aymeric Caron
et une trentaine d’autres personnalités.
Aujourd’hui, le monde agricole est en crise. Crise économique,
crise sociale, crise environnementale… Comment les agriculteurs
peuvent-ils s’en sortir ? À quoi ressembleront nos campagnes dans
30 ans ? Quelle alimentation dans nos assiettes ?
En vente sur place au colloque ou dès à présent sur notre
e-boutique.

