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INTRODUCTION
L’ÉDITO DE MARCEL LEJOSNE
Secrétaire général d’agridées

2020, ANNÉE DES ADAPTATIONS
Suite aux élections de l’assemblée générale de 2020, vous m’avez confié la
responsabilité du poste de secrétaire général de notre think tank agridées.
En premier lieu, je tiens à remercier mon prédécesseur Gérard Matheron dont l’aide
et les conseils avisés me sont très précieux.
L’année 2020 restera marquée comme celle de la Covid-19. Face à cette inimaginable
pandémie, nos agricultures, même lors du confinement général, ont montré leur
résilience et leur capacité à continuer de produire malgré un contexte climatique ou
réglementaire particulièrement défavorable remettant en cause l’existence même
de certaines filières d’excellence comme la betterave et son sucre.
Cependant la souveraineté alimentaire est menacée et la crise sanitaire dont nous
avons du mal à sortir, nous a fait prendre pleinement conscience de sa fragilité et
de son importance. De nouvelles valeurs guident le consommateur et les marchés
agricoles, les producteurs et les territoires doivent s’y adapter à une vitesse de moins
en moins compatible avec le temps long du vivant et des systèmes agraires. Quels
défis pour nos agricultures !
Dans ce contexte inédit, nous avons tenu à maintenir l’agenda d’agridées. Le
numérique a permis à notre association d’échanger et de diffuser au plus grand
nombre nos travaux et le fruit de nos réflexions. Les thèmes abordés cette année,
plus que jamais d’actualité, complètent nos réflexions antérieures avec un regard
neuf, critique et constructif. Le présent rapport montre comment notre think tank,
celui de l’entreprise agricole, a contribué et ouvert des débats d’idées sur les grandes
mutations de nos agricultures.
Adhérer à Agridéees, c’est soutenir cette mission, c’est vouloir dire des choses, qui
parfois interpellent et qui poussent librement nos réflexions prospectives dans le
respect des idées et des personnes, tout en faisant œuvre d’utilité publique comme
l’indique nos statuts.
C’est aussi pouvoir côtoyer, le plus en amont possible, la décision et celles et ceux qui
la préparent.
Si l’année 2020 nous a gravement privé de la convivialité, surtout au sein de notre
maison de la rue d’Athènes, elle a été riche en travaux et débats face aux multiples
enjeux sociétaux, scientifiques et juridiques qui touchent nos agricultures. Le présent
rapport en témoigne.
Bonne lecture !

Marcel LEJOSNE, Secrétaire général d’agridées
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TRAVAUX ET
PUBLICATIONS

DU THINK TANK
Au sein de nos groupes de travail, nos experts
invités et internes et nos adhérents actifs ont
continué à échanger en 2020, malgré le contexte
du confinement dû à la Covid 19, et à réfléchir aux
différents aspects de l’entreprise agricole. A chaque
fois ils ont choisi de s’inscrire dans une vision à long
terme en fonction des opportunités de marchés et
de filières.
Retour sur nos principaux travaux et publications
issus de ces réflexions, publiés sur notre site internet
et dans La Revue agridées, le plus souvent en accès
libre accès réservé aux adhérents.
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NOTES
DE THINK TANK
L’innovation biotech en mode startup
pour réussir les transitions agricole,
alimentaire et industrielle (parution
mars 2020)
Cette note est le résultat des réflexions d’agridées, en particulier dans
le cadre de son groupe de travail animé par Marie-Cécile DAMAVE,
responsable innovations et affaires internationales à agridées, « l’innovation biotech en mode startup
», qui s’est réuni tout au long de l’année 2019. Merci à tous les participants à ces réunions pour leurs
précieuses contributions à nos réflexions.
Les startups sont des acteurs innovants de l’AgTech et de la Food Tech en France, en Europe et à
l’international. Ces jeunes pousses se développent dans des écosystèmes qui leur fournissent un terreau
favorable. Le numérique, la robotique, les technologies de l’information et les biotechnologies sont
les technologies prépondérantes de l’AgTech et de la Food Tech. Les biotechnologies sont mobilisées
par les startups innovantes en réponse aux grands défis actuels : les transitions vers une agriculture
plus inspirée de la nature, vers une alimentation promesse de bonne santé et de bien-être, et vers une
économie davantage biosourcée et circulaire. Ainsi, les biotechnologies permettent de mettre au point
de nouvelles variétés plus résistantes aux stress et des solutions biosourcées (biostimulants, biofertilisants,
biocontrôle) pour les agriculteurs ; de diversifier les cultures et de valoriser de nouvelles ressources de
biomasse ; et d’installer une bioéconomie vertueuse pour l’environnement en valorisant les déchets
en coproduits alimentaires, cosmétiques, énergétiques, ou dans la chimie verte. Tous ces champs
d’application sont déjà des réalités, mais avec l’urgence climatique nous avons plus que jamais besoin
d’innovation pour réussir ces transitions.
Pour cela, il est indispensable de lever certains freins, avant tout réglementaires, financiers et
psychologiques chez les agriculteurs, les porteurs de projets innovants, les consommateurs-citoyens
et dans les politiques publiques. Il faut mettre en place un cadre réglementaire qui permette aux
entreprises de développer des variétés de cultures adaptées aux stress climatiques et sanitaires avec
les techniques récentes de sélection, et adapter la réglementation « Nouveaux aliments » pour que les
entreprises innovantes partagent les coûts de mise en conformité. En second lieu, le financement de
l’innovation doit être plus accessible aux porteurs de projets et être davantage axé sur le passage à
l’échelle industrielle. Enfin, les blocages psychologiques doivent être levés chez les chefs d’entreprise
agricole pour les aider à prendre le risque d’utiliser de nouveaux outils de production biosourcés et
s’engager dans des filières innovantes. La création d’entreprise doit être facilitée pour les chercheurs
du secteur public et les étudiants. Aux craintes des consommateurs-citoyens doivent répondre des
orientations claires de politique publique pour des projets innovants qui répondent à des enjeux
sociétaux, économiques et environnementaux partagés.
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NOTES
DE THINK TANK
NOS PROPOSITIONS :
1- Inciter et accompagner les porteurs de projets à innover dans les filières prometteuses
Faciliter la création d’entreprise par les chercheurs du secteur public et les étudiants dans
leur projet d’entreprise dès leur cycle de fin d’étude et améliorer l’accès des startuppeurs aux
outils de financement pour passer à l’échelle industrielle.
2. Adapter et clarifier l’environnement réglementaire
Réduire les coûts de mise en conformité de la réglementations européenne Nouveaux Aliments
et inventer un cadre réglementaire pérenne pour les techniques récentes d’amélioration des
plantes facilitant le transfert d’innovation dans le secteur des semences, afin de répondre aux
impératifs environnementaux, sociétaux et économiques de la transition agricole.
3. Convaincre les décideurs politiques et les citoyens que l’agriculture a besoin d’innovation
En affichant clairement des politiques publiques en la matière pour faciliter le transfert
d’innovation de projets qui répondent aux besoins sociétaux, environnementaux et
économiques partagés.
4. Accompagner les chefs d’entreprise agricole
Pour les aider à prendre le risque de changer leurs modes de production en encourageant les
recours aux outils biosourcés (biostimulants, biofertilisants, solutions de biocontrôle, variétés
sélectionnées adaptées à leurs besoins). Aucune innovation agricole n’aboutit sans passage
au champ et l’implication des agriculteurs dans le développement et l’expérimentation
doit être encouragée. Ils doivent être reconnus comme un maillon essentiel du transfert
d’innovation.

DANS LA PRESSE
> AGRA PRESSE du 05/06/2020

« Quel coup de pouce aux start-ups dans l’innovation biotech ? »
Un débat le 25 mai du think tank agridées sur « L’innovation biotech en mode start-up » a
souligné l’importance d’accompagner l’entrepreneuriat. Il s’agit d’abord de détecter les
talents. AgroParisTech prétend jouer un rôle dans la « préincubation », notamment en finançant
les projets sélectionnés par sa Fondation et en mettant à disposition des équipements. Le
fonds de capital-risque Agrinnovation, doté de 80 M€, choisit ses dossiers selon le potentiel
de création de valeur dans la filière, la scalabilité. Autre témoignage, celui de Bpifrance qui
apporte des aides permettant d’explorer la faisabilité des projets. (…)
À l’occasion de la sortie de cette note, nous avons organisé un agridébat le 25 mai 2020 (plus
de détails p. 22).
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NOTES
DE THINK TANK
Flexitarisme : une opportunité pour la
chaîne alimentaire ? (parution octobre
2020)
Cette note co-rédigée par Yves LE MORVAN,responsable filières et
marchés à agridées, et Bernard VALLUIS, consultant, a été alimentée
par les réflexions d’un groupe de travail qui s’est réuni de septembre
2019 à mai 2020.
Le flexitarisme alimentaire est un véritable OVNI dans le ciel encombré des tendances de consommation
alimentaire.
Si ce mot, composé de l’association de flexible et de végétarisme, représente un concept facilement
compréhensible : la réduction de la consommation de protéines animales et principalement de produits
carnés, il ne bénéficie toutefois pas d’une définition chiffrée. Le flexitarisme ne se concrétise pas dans
un régime « sans » ou dans une diète fondée sur l’exclusion, c’est une trajectoire. En outre, le flexitarisme
constitue un point de convergence de très nombreuses évolutions d’ordre sociologique ou d’ordre
sociétal. C’est un concept agglutinant.
Néanmoins le phénomène existe si bien que, par l’assiette, on peut vouloir plus, changer le monde. Dès
lors il s’agit moins d’ausculter une tendance déjà connue, la baisse de la consommation individuelle
de viande depuis le début du siècle, que d’éclairer les interactions en jeu, de débattre des principaux
arguments, d’analyser les choix stratégiques et de montrer à quel point la transition alimentaire est déjà
à l’œuvre.
Cette transition peut constituer une opportunité pour les entreprises agricoles et toute la chaîne
alimentaire. Les évolutions et innovations des pratiques agricoles s’imbriquent dans la transformation
des filières alimentaires et l’offre aux consommateurs. L’association végétal/animal pourrait être ainsi
revitalisée sur tous les plans, agricoles et alimentaires. À condition que les règles du jeu soient claires
et transparentes et que la construction de valeur s’opère sur les vertus propres de chacune des offres.

NOS PROPOSITIONS :
Étiquetage européen :
– Réserver le terme de « viande » aux produits issus de l’élevage,
– Protéger les désignations usuelles caractérisant les produits carnés,
– Lancer un étiquetage volontaire du bien-être animal.
Promotion/communication :
– Créer une interprofession agricole et alimentaire transversale,
– Communiquer sur le plaisir de manger, avec une assiette équilibrée végétal/animal.
Financement des acteurs économiques :
– Soutenir par la PAC (PSE) les démarches collectives de réduction d’émission de gaz à effet de
serre par les ruminants,
– Dédier une partie du Plan Protéines au renforcement et à la structuration des filières des plantes
(légumineuses oléoprotéagineuses…) à consommation humaine directe ou comme ingrédient.
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NOTES
DE THINK TANK

DANS LA PRESSE
> CONFERENCE DE PRESSE tenue dans nos locaux le 27/10/20
> WEB – AGRI du 28/10/20
« Comment le flexitarisme peut-il accompagner la transition agricole ? »
> LES ECHOS du 10/12/20
« Demain, tous flexitariens ? »
Idée. Néologisme désignant de nouvelles pratiques et habitudes alimentaires, le « flexitarisme
» mêle donc flexibilité et végétarisme. Dans la lignée de la consommation responsable, il
s’agit, avec cette tendance, à la fois de manger bien et de ne se priver de rien. Le concept,
lit-on dans une note du think tank agridées intitulée : « Flexitarisme : une opportunité pour la
chaîne alimentaire ? », est dit « agglutinant ». Issu d’un collectif alliant experts et industriels, le
document livre un travail très fouillé sur la question (…).
> « LES CLES DE L’AGRICULTURE » podcast du 16/11/20
Retrouvez la liste des autres publications du think tank (analyses, points clés, éditos, etc.)
dans les annexes du rapport d’activité
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LA REVUE AGRIDÉES, RÉALISÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ D’ISABELLE DELOURME,
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE, ACCUEILLE DANS SES PAGES TOUS LES TRIMESTRES DE
NOMBREUSES CONTRIBUTIONS DE PERSONNALITÉS, SOUCIEUSES DE CONTRIBUER AU
DÉBAT D’IDÉES, EN LIEN OU NON AVEC LES DOSSIERS THÉMATIQUES TRIMESTRIELS.
MERCI AUX ANNONCEURS QUI NOUS ONT RENOUVELÉ LEUR CONFIANCE EN 2020 ET MERCI
AUX NOMBREUX CONTRIBUTRICES ET CONTRIBUTEURS !

N° 240

LRA 240 Mars 2020
L’AgTech monte en puissance

N° 241

LRA 241 Juin 2020
COVID-19 – surmonter le choc

N° 242

LRA 242 Septembre 2020
Repenser la logistique

N° 243

LRA 243 Décembre 2020
Entreprise agricole et défi
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LA REVUE AGRIDÉES :
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES

ILS SE SONT EXPRIMÉS EN 2020 DANS LA REVUE AGRIDÉES :
Papa ABDOULAYE SECK, Membre de l’Académie d’agriculture de France
Dominique ANRACT, Président de la CNBPF
Emmanuel AUDOIN, Responsable innovation food, Bureau Veritas Agro
Bruno BARANNE, Président Syngenta France SAS
Jean-Louis BAZILLE, Président de la Fédération du Crédit agricole mutuel et rural
Edouard BERGEON, Editeur de CultivonsNous.tv, réalisateur du film Au nom de la terre
Rachel BLUMEL, Directrice générale de UFS
Thomas BÖCK, Président directeur de CLAAS
Emilie BONDOERFFER, Agricultrice, sur une ferme laitière alsacienne, et consultante, notamment
dans le domaine de la méthanisation
Damien BONDUELLE, Président d’agridées
Hubert BOSSE-PLATIERE, Professeur de droit à l’université de Bourgogne
Jacques BRULHET, Vice-président de l’Académie d’agriculture de France
Sylvie BRUNEL, Géographe, écrivain, professeur à Sorbonne Université.
Aline BSAIBES, Directrice générale d’ITK
Francis CAPELLE, Expert foncier, administrateur d’agridées
Henri CAZAJUS, Gérant, Ferme de la Tremblaye
Yanne COURCOUX, CEO et cofondatrice de TIBOT
Marie-Cécile DAMAVE, Responsable innovations et marchés, agridées
Christian de PERTHUIS, Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine
Thierry DEFAIX, Directeur de l’École d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes (Vosges)
Claude DOMENGET, Expert foncier et agricole honoraire, gérant fondateur de SCP OPTIMES
Guillaume FAVOREU, Expert foncier et agricole, associé SCP OPTIMES
Boris DUMANGE, Directeur général du pôle IAR
Eddy FOUGIER, Politologue et consultant
Philippe GOETZMANN, Consultant
Frère Hugues MINGUET, Moine bénédictin
Gilles KINDELBERGER, Directeur général de Sénalia
Pierre LE ROY, Fondateur de Globeco
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LA REVUE AGRIDÉES :
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES

Yves LE MORVAN, Responsable filières et marchés, agridées
Catherine LECOMTE, Enseignante-chercheuse, AgroParisTech, département SESG (Sciences
Economiques Sociales et Gestion), Massy
Hervé LEJEUNE, Inspecteur général de l’agriculture, membre du CGAAER
Antoine LEROY, Directeur général délégué, Groupe AGRICA
Delphine LETENDART, Directrice marché agricole chez Groupama SA
Paul LUU, Secrétaire exécutif de l’Initiative 4 pour 1000.
François MANDIN, Président de l’APAD
Gérard MATHERON, Secrétaire général d’agridées
Jean-Baptiste MILLARD, Délégué général d’agridées
Peyman MOGHADAM, Csiro Data 61
Frédéric MORIZOT, Président de MilPATS S-G et Denis Sicard, secrétaire général adjoint de la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
Bernard PEIGNOT, Avocat aux Conseils honoraire
Sébatien PICARDAT, Directeur général, Agdatahub
Antoine POUPART, Directeur stratégique, Bioline by InVivo
Benoît PRESLES, Ancien président de Nuffield
Sophie PRIMAS, Présidente de la commission des affaires économiques du Sénat
Catherine REGNAULT-ROGER, Membre de l’Académie de l’agriculture de France
Jean SALES, Ancien président de Maison Sales, président de Sens
Quentin SANNIE, Fondateu et président de Greenback
Magali SARTRE, Directrice du développement durable du groupe Bel
Jean-Marie SERONIE, Agroéconomiste, administrateur d’agridées
Gaëtan SEVERAC et Aymeric BARTHES, Co-fondateurs de Naïo Technologies
Bertrand VALIORGUE, Professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises, Université
Clermont Auvergne
Bernard VALLUIS, Consultant
Ariane VOYATZAKIS, Responsable du secteur agroalimentaire chez Bpifrance
Dominique WOLTON, Directeur de rechercher au CNRS
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LA LETTRE AGRIDÉES
CETTE LETTRE EST DISPONIBLE SUR
ABONNEMENT GRATUIT,
APRÈS INSCRIPTION SUR LE SITE
WWW.AGRIDEES.COM.

12 l Rapport d’activité 2020 - agridées

D’

20

Aperçu de la lettre agridées
parue le 27 mars 2020
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AGRIDÉES DANS LA PRESSE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
LA PRESSE AGRICOLE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALISTE CONTINUE DE SUIVRE
ET RELAYER NOS ACTUALITÉS (DÉBATS, PUBLICATIONS, EXPERTISES…),
UNE REVUE DE PRESSE ÉTANT RÉALISÉE À L’OCCASION DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DU THINK TANK.
Parution d’une quarantaine d’articles dans la presse agricole,
économique et d’information (cf. « Agridées dans la presse » sur le site).

QUELQUES CHIFFRES
Parallèlement à ses publications traditionnelles et en plus des analyses
réservées à nos adhérents, le think tank a proposé en 2020 une série de
« brèves » et de « 3 questions à » rédigées par son équipe d’experts et
de journalistes, alimentant régulièrement le fil d’actualité de notre site
www.agridées.com et notre lettre électronique bimensuelle.
Visites annuelles sur le site : 62 039, soit 5 170 visites mensuelles en moyenne
Nombre de pages vues : 559 621 (dont 86 468 pages vues uniques)
4 numéros de La Revue agridées
Pour la lettre internet agridées :
Nombre de lettres envoyées : 30
Nombre d’abonnés en 2020 : 4 700
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AGRIDÉES DANS LA PRESSE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
NOS IDÉES ET NOS RÉFLEXIONS RAYONNENT
AUSSI VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
C’est là que la communauté agridées s’étend et diffuse nos travaux. Des
outils indispensables pour valoriser les expertises de notre think tank et
ses adhérents.
Très actif au quotidien, le compte officiel twitter d’agridées @SafThinkTank
poursuit son déploiement et compte désormais plus de 5415 followers/
abonnés (agriculteurs, OPA, institutions, entreprises de l’agriculture et
agro-alimentaire, politiques, think tanks, journalistes et communicants,
experts, personnalités, etc.).
La page Facebook d’agridées réunit de son côté une communauté
(générée sans aucune publicité) de plus de 1 124 abonnés qui font vivre
nos publications sur ce réseau social. Une communauté plus qualitative
que quantitative, très attentive à nos mises à jour, en complémentarité
avec le compte twitter.
Sur le réseau LinkedIn, notre page agridées réunit 1225 abonnés,
qui conversent, reçoivent et partagent nos informations. Notre page
Wikipedia est mise à jour régulièrement.
La chaîne YouTube d’agridées propose enfin à celles et ceux qui suivent
nos évènements, de revenir en vidéo sur l’intégralité des débats organisés
par notre think tank.
Extrait du compte officiel
twitter d’agridées
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ÉVÈNEMENTS

ET PARTENARIATS
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 SEPTEMBRE 2020

Damien BONDUELLE, Président d’agridées introduit les débats
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 SEPTEMBRE 2020

Christian DE PERTHUIS, Professeur associé d’économie et fondateur de la Chaire
économie du climat (CEC) à l’Université Paris-Dauphine

Stéphane LE FOLL, Maire du Mans, ancien ministre de l’Agriculture
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 SEPTEMBRE 2020

Agridées a organisé le 29 septembre 2020 dans ses locaux parisiens sa 153e Assemblée générale.
L’occasion de présenter notre Rapport financier et notre Rapport d’activité à nos adhérents, puis
de proposer une conférence débat intitulée : « Entreprise agricole et défi climatique », animée par
Natacha FELLOUS, journaliste et animatrice, et suivie par plus de 150 personnes.

Intervenants :

– Christian DE PERTHUIS, Professeur associé d’économie et fondateur de la Chaire économie
du climat (CEC) à l’Université Paris-Dauphine
– Paul LUU, Secrétaire exécutif de l’Initiative 4 pour 1000
– François MANDIN, Chef d’entreprise agricole, président de l’APAD
(Association pour la promotion d’une agriculture durable)
–J
 ulie BODEAU, Chargée de mission Energie Biomasse Climat,
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
– Emilie BONDOERFFER, Agricultrice méthaniseur en Alsace
– Christophe KLOTZ, Directeur RSE et création de valeur partagée, Nestlé France
– Nathalie KERHOAS, Directrice, Association Bleu Blanc Cœur
– Henri BIES-PERE, Agriculteur, Vice-Président de la FNSEA
– Ricard RAMON I SUMOY, Chef d’unité adjoint, directeur général agriculture et développement rural,
Commission Européenne
– Stéphane LE FOLL, Maire du Mans, ancien ministre de l’Agriculture
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Agridébat le 14 février 2020 intitulé « Echanges autour de l’ouvrage
« Malaise à la ferme – Enquête sur l’agribashing » d’Eddy Fougier
animé par Marie-Laure HUSTACHE, responsable communication et relations
presse à agridées
Eddy Fougier, politologue, enseignant et consultant indépendant est venu nous présenter son livre qui
est paru le 13 février sur l’agribashing, et militant en faveur d’un grand rapprochement entre agriculteurs
et société.
Eddy FOUGIER, Politologue,
enseignant et consultant
indépendant
Marie-Laure HUSTACHE,
Responsable communication et
relations presse à agridées

Malaise à la ferme
Enquête sur l’agribashing d’Eddy FOUGIER

20 l Rapport d’activité 2020 - agridées

D’

20

Agridébat le 25 mai 2020 intitulé « L’innovation biotech en mode startup
pour réussir les transitions agricole, alimentaire et industrielle » animé par
Marie-Cécile DAMAVE, responsable innovations et affaires internationales à
agridées.
En partenariat avec le pôle IAR (le pôle de la bioéconomie) et avec la complicité des Clés de
l’agriculture, agridées a organisé un agridébat en distanciel suite aux réflexions du groupe de travail
« l’innovation biotech en mode startup » : nous y avons présenté la note de think tank qui en est issue
et nous avons échangé avec diverses parties prenantes de l’innovation dans les technologies du
vivant : jeunes entreprises et leviers d’innovation.
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Retrouvez les vidéos de l’agridébat : https://www.agridees.com/retour-en-video-sur-lagridebat-du25-mai-2020-linnovation-biotech-en-mode-startup-pour-reussir-les-transitions-agricole-alimentaireet-industrielle/
Retrouvez les points clés de l’agridébat : https://www.agridees.com/publication/points-clesagridebat-linnovation-biotech-en-mode-startup-pour-reussir-les-transitions-agricole-alimentaire-etindustrielle/

Intervenants :
Gérard MATHERON, Secrétaire général d’agridées
Shirley BILLOT, CEO, Kadalys
Antoine DREVELLE, CEO et fondateur, Kapsera
Jérémie BLACHE, CEO, Pili
Nour AKBARALY, Fondateur, Les Nouveaux Affineurs
Antoine HUBERT, Président et CEO, Ynsect
Catherine LECOMTE, Chargée de l’entreprenariat et coordinatrice des Inn Labs, AgroParisTech
Majdi NAJAH, Directeur des investissements, Demeter
Ariane VOYATZAKIS, Responsable du secteur agroalimentaire, Direction des filières industrielles, BPIFrance
Yvon LE HENAFF, Président, Pôle IAR
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Agridébat le 17 septembre 2020 intitulé « Quels droits et devoirs pour
l’alimentation ? 4 continents – 4 visions » animé par Bernard VALLUIS,
consultant
L’agridébat s’est tenu en distanciel et a été organisé par le think tank agridées, en partenariat avec
l’IHEDREA et Les Clés de l’agriculture et de l’Alimentation.

Voir la conférence en vidéo : https://www.agridees.com/retour-en-video-sur-lagridebat-du-17-092020-quels-droits-et-devoirs-pour-lalimentation-4-continents-4-visions/
Grand témoin :
Sylvie BRUNEL, Géographe, professeur à Sorbonne Université, ancienne directrice de l’ONG Action
contre la faim, économiste et écrivaine. Elle a publié en 2020 Pourquoi les paysans vont sauver le

monde (Edition Buchet-Chastel)

Intervenants :
François COLLART-DUTILLEUL, Professeur émérite de l’Université de Nantes, membre honoraire de l’Institut
Universitaire de France, membre de l’Académie d’agriculture de France
Zoran RADOVIC, Responsable des affaires internationales, IHEDREA
Jack BOBO, Président directeur général de Futurity et ancien responsable de la politique internationale
alimentaire au Département d’Etat américain
Fernando VILELLA, Professeur d’agrobusiness, Faculté d’agronomie, Université de Buenos Aires
Youssou DIAGNE, Agro-économiste, conseiller de la Fondation régionale Syngenta, Dakar
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Agridébat le 13 octobre 2020 intitulé « Rencontre-débat avec Dominique
Wolton » animé par Marie-Laure HUSTACHE
Agridées et le SYRPA vous ont proposé de rencontrer Dominique Wolton, auteur de « Vive
l’incommunication – la victoire de l’Europe » aux Editions François Bourin.

Anne DUMONNET-LECA Présidente du SYRPA
Dominique WOLTON Directeur revue HERMES, CNRS, président du CEP
Marie-Laure HUSTACHE Responsable communication et relations presse d’agridées
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 17 janvier 2020 : INTERVENTION d’Yves LE MORVAN,
responsable filières et marchés au Colloque « La transition
durable : faire face aux risques environnementaux ». Faculté
de Droit, Sciences Eco et Gestion du Mans. « Les leviers de la
PAC ».

- 28 janvier 2020 :

ANIMATION par Marie-Cécile DAMAVE d’une table ronde du colloque
de l’Académie d’agriculture de France « Santé du végétal, une seule santé et un seul monde »
sur le thème « Science et santé au cœur du concept One Health », avec quatre intervenants.

- 31 janvier 2020 : PODCAST Les clés de l’agriculture
« L’agriculture urbaine, qu’est-ce que c’est exactement ? »
avec Marie-Laure HUSTACHE. Proposés en exclusivité
par Village Semence, dont agridées est partenaire, et à
l’occasion du Salon international de l’agriculture (SIA 2020).
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 22 janvier 2020 : Dans le cadre de la semaine d’évènements pour fêter les 70 ans de l’IHEDREA,
animation par Marie-Laure HUSTACHE d’une conférence sur la Génération Z. Les étudiants IHEDREA de
3ème année ont présenté à Christiane LAMBERT, présidente de la FNSEA, les résultats de l’étude réalisée
sur le sujet « L’Agriculture française et la Génération Z, quelles perceptions et quelles perspectives ? »,
suivi d’un débat.
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- 4 février 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE en tant que Grand témoin et ANIMATION
de la table ronde « traçabilité et blockchain, quels usages en agriculture ? » lors du Forum de l’agriculture
digitale et durable (FAD2) à Auch (Gers) dont le thème était « Données, traçabilité, blockchain, au
service d’une agriculture responsable, durable et équitable.
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 4 février 2020 :

8e RENCONTRES DU CARNOT QUALIMENT « Fermentation et protéines » animées

par Marie-Laure HUSTACHE

- 7 février 2020 :

INTERVENTION de Jean-Baptiste MILLARD, délégué général d’agridées, sur le
thème « Common Agricultural Policy and sustainable transition » lors du 3e Comité Européen de Droit
Rural (CEDR) Mediterranean Forum à l’Université La Sapienza de Rome, Faculté de droit, intitulé « Which
Common Agricultural Policy for the future after Brexit? A dialogue between market, financial and
environmental sustainability ».

OUVRAGE COLLECTIF Les biens communs en agriculture, tragédie ou
apologie ? Aux Editions LexisNexis, sous la direction scientifique de JeanBaptiste MILLARD et Hubert BOSSE-PLATIERE, Février 2020.
Actes des Rencontres de Droit Rural, organisées le 11 avril 2019 par agridées
et l’Association Française de Droit Rural.
-

Vente de 200 exemplaires en 2020.
Qu’est-ce donc que ces Communs dont tout le monde parle ? Leur
origine est extérieure au monde juridique.
Grâce au prix Nobel d’Elinor Ostrom, certains économistes ont, au
début du XXIe siècle, remis au goût du jour la théorie des communs
que le biologiste Garrett Hardin, à travers sa fameuse « tragédie des
communs » (1968), avait paru un temps condamner, considérant que
la propriété commune d’une ressource n’était pas compatible avec
sa durabilité. Autant qu’il soit possible de l’appréhender de manière
synthétique, une définition du commun pourrait être celle d’une
ressource en accès partagé, gouvernée par des règles émanant
de la communauté des usagers et visant à en assurer l’intégrité et le
renouvellement selon un mode de gouvernance en commun.
Ce livre s’efforce de faire parler la science juridique. Que l’agriculture soit porteuse d’une charge
émotionnelle collective de plus en plus forte à l’heure de l’écologisation de l’Homme, la chose paraît
entendue. Mais jusqu’où faut-il aller dans cette collectivisation des utilités du sol sans rompre avec
les acquis du siècle des Lumières ? Droits de l’humanité contre droits de l’Homme ? Apologie et/ou
tragédie ?
Propriété foncière, eau, alimentation, biodiversité, autant de champs explorés par les différents
contributeurs de cet ouvrage sous le prisme des Communs.
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 23 février 2020 : TV VILLAGE SEMENCE. Jean-Baptiste MILLARD, Marie-Laure HUSTACHE, et Olivier
URRUTIA, directeur de l’Observatoire européen des think tanks, répondaient aux questions d’Ivar
COUDER sur le plateau de PAROLES D’EXPERTS.

- 24 février 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE sur le plateau de Village Semence
au Salon International de l’Agriculture à la table-ronde « Souveraineté protéique : focus sur le soja ».

- 25 février 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE sur le plateau de Village Semence
au Salon International de l’Agriculture sur le thème « L’agriculture en mode startup ».
INTERVENTION d’Yves LE MORVAN sur le plateau de Village Semence au Salon International de
l’Agriculture sur le thème « Flexitarisme and Co, Kézako ? ».
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DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 26 février 2020 : Le SYRPA, l’association des professionnels de la communication en agriculture et
en alimentation, a remis le 26 février 2020 huit SYRPA’WARDS pour récompenser les exposants du Salon
International de l’Agriculture (#SIA2020) qui valorisent le mieux l’agriculture auprès de leurs publics.
Marie-Laure HUSTACHE était membre du jury.
Les vainqueurs des SYRPA’WARDS
2020 et les membres du Jury, dont
Marie-Laure HUSTACHE, Responsable
communication et relations presse à
agridées

- 28 février 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE et de Marie-Laure HUSTACHE lors de l’émission
« Le monde agricole est-il macho ? » au Salon International de l’Agriculture sur le stand du Siècle Vert.
ANIMATION par Marie-Cécile DAMAVE d’une table ronde du colloque de l’Académie d’agriculture de
France « Santé du végétal, une seule santé et un seul monde » sur le thème « Science et santé au cœur du
concept One Health », avec quatre intervenants.
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 5 mars 2020 : INTERVENTION d’Yves LE MORVAN dans Conseil de Section Céréales à paille
et protéagineux GNIS. « Les leviers de la PAC ».

- CO-ORGANISATION par Yves LE MORVAN de la
Journée Export France Export Céréales : Visio le 18 mars
2020.

- 10 mars 2020 : Participation de Marie-Laure HUSTACHE au Jury des Start-ups de
l’IHEDREA.
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- 11 mars 2020 : INTERVENTION de Jean-Baptiste MILLARD au « Colloque : la relocalisation des
systèmes alimentaires : un défi pour le droit » lors de la table ronde « Agir sur l’économie agricole » à
l’Institut du droit rural de Poitiers.

- 17 avril 2020 : PRISE DE PAROLE d’Yves LE MORVAN dans Les clés de l’alimentation et de la santé
« Le bio est-il tendance en période de crise sanitaire ? ».
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES
- 17 avril 2020 : INTERVENTION de Marie-Laure HUSTACHE au débat Les Clés de l’agriculture « De la
ferme à l’assiette : livrer directement au consommateur ! ».

-

28 mars 2020 : PRISE DE PAROLE d’Yves LE MORVAN dans L’écho des
champs podcast « Quelle souveraineté alimentaire pour la France ? ».

- 12 juin 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE sur la blockchain lors de la Journée
consacrée à l’agriculture numérique organisé par Terrasolis et le pôle IAR.
- 15 juin 2020 :

PRISE DE PAROLE d’Yves LE MORVAN dans Les clés de l’alimentation et de la santé
« Le temps s’écoule, la bière s’émousse ».

- 16 juin 2020 : ANIMATION d’un SYRP’ATELIER par Marie-Laure HUSTACHE avec Thibaut
LE MAILLOUX en charge la direction de la communication institutionnelle de l’interprofession
champenoise (Comité Champagne – CIVC).
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- 19 juin 2020 :

Un Manifeste liste six propositions pour relancer notre gastronomie !
La crise a mis en lumière le rôle essentiel que représente les métiers liés à la production alimentaire. Les
partenaires du Club de la Table française se sont réunis afin de proposer le Manifeste “Relançons la
gastronomie française”. Dans la proposition 5, “ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT PAR DE L’ÉDUCATION
À L’ALIMENTATION” , le Manifeste reprend notamment l’idée de “développer une véritable politique
éducative sur l’alimentation : relancer « la leçon de choses » à l’école et développer un « chèque
culture et alimentation », des propositions que notre think tank agridées a formulé en 2015 dans la Note
“Bien manger cela s’apprend et prend du temps”.

- 3 juillet 2020 :

ANIMATION par Marie-Cécile DAMAVE en anglais en format distanciel d’une
table ronde dédiée à l’innovation dans le cadre de la conférence « Women in Agribusiness » avec trois
intervenantes.

- 8 juillet 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE lors du Talk de Syngenta intitulé « Comment
l’innovation agricole libère-t-elle l’attractivité des territoires ? ».

- 16 juillet 2020 : L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
(OPECST) a publié un rapport de 211 pages intitulé « L’agriculture face au défi de la production
d’énergie ». Les experts d’agridées font partie des personnes auditionnées par l’OPECST pour préparer
ce document, en particulier Jean-Baptiste MILLARD et Marie-Cécile DAMAVE.
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- OUVRAGE COLLECTIF sous l’égide de l’Académie de l’agriculture de France
« Covid-19 et agriculture, une opportunité pour la transition agricole et
alimentaire ? », Presse des Mines, Septembre 2020
Chapitre 17 : « Contribution à la question d’un « après » soutenable », pages
273-276, Yves LE MORVAN et Bernard VALLUIS.
COVID-19 et agriculture : une opportunité pour la transition agricole et alimentaire ? L’Académie
d’agriculture de France, s’est posée la question et s’est efforcée d’y répondre dans le nouvel ouvrage
collectif, qu’elle publie aux Presses des Mines, en cette rentrée 2020.
Pour ce faire, quelque soixante membres de l’Académie d’agriculture de France ont mené « leurs
propres réflexions » de caractère transversal, au-delà de chacune des 10 sections de la Compagnie.
Ils ont confronté et fait progresser leurs idées au sein d’un forum numérique animé par Michel DRON,
secrétaire de la section « Productions végétales » et Philippe KIM-BONBLED, directeur du développement
et de la communication de l’Académie.
Puis, ils ont entamé la rédaction de l’ouvrage, en un temps record, qui comporte les trois parties
suivantes :
La pandémie et ses réalités agricoles,
Les vulnérabilités agricoles mises en évidence par la pandémie,
L’après-pandémie agricole.
Pour illustrer les chapitres écrits par leurs consoeurs et confrères, des membres engagés au quotidien
dans différents secteurs d’activités font, par ailleurs, part de « la manière dont ils ont vécu la pandémie,
comment ils ont dû s’y adapter et quelles leçons ils en tirent pour l’avenir ».
Yves LE MORVAN, Responsable Filières et Marchés à agridées et par ailleurs Académicien, et Bernard
VALLUIS, consultant, y publient (chapitre 17) un article intitulé : « Agriculture durable et Covid-19
contribution à la question d’un “après” soutenable ».
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- 14-15 septembre, 6-7 octobre, 20 octobre 2020 : ANIMATION par Marie-Cécile DAMAVE
de webinaires d’une heure en anglais pour InVivo Quest, le challenge d’innovation d’InVivo. D’autres
animations suivront les 19 janvier, 15 février, 23 mars et 22 avril 2021. Chaque webinaire comprenait trois
à cinq intervenants européens. Contribution de fond à la rédaction du livre blanc publié en avril 2021
faisant le bilan des messages-clés du Quest Tour 2020-2021.

- 22 septembre 2020 : ANIMATION par Marie-Cécile DAMAVE en format semi-présentiel du
Sommet One Health, événement organisé avec le soutien de MSD Santé animale et parrainé par le
Député Jean-Baptiste MOREAU, qui comprenait 3 tables rondes et une vingtaine d’intervenants.
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-

25 septembre 2020 : Emission Les tontons farmers « Le Girl Power
va-t-il sauver l’agriculture française ? » avec la participation de Marie-Laure
HUSTACHE

- CO-ORGANISATION par Yves LE MORVAN da la Séance solennelle de
rentrée Académie de l’agriculture de France – Amphithéâtre agridées, le 23
septembre 2020.
- REDACTION D’UNE ETUDE EN PRESTATION par Marie-Cécile DAMAVE : une
étude de 32 pages en anglais publiée en novembre 2020 pour l’ambassade des Pays-Bas sur le marché
de l’AgTech en France : « Opportunities for Trade and Collaboration in the Agri Tech Sector in France ».
PRESENTATION de cette étude le 26 novembre à un groupe d’entrepreneurs néerlandais.
- 17 décembre 2020 : INTERVENTION de Marie-Cécile DAMAVE à la conférence virtuelle d’Euractiv
sur le thème « Atteindre la souveraineté alimentaire : quels rôles pour l’innovation et les technologies de
rupture ? ».

GROUPES DE TRAVAIL 2020
Notre think tank organise tout au long de l’année des groupes de travail thématiques, pilotés par
nos collaborateurs. L’expertise et les compétences de nos adhérents et de nos invités y sont les
bienvenues et participent à l’élaboration de nos travaux et propositions, sous forme de publications
et évènements. Entre vingt et quarante adhérents ont assisté à chaque séance de groupe de travail
en 2020.
Nos GT 2020 :
- L’innovation biotech en mode startup » (6 réunions en 2019, 1 réunion en 2020) / Organisé et suivi
par Marie-Cécile DAMAVE
- « Bail rural – pour un cadre rénové des rapports bailleur-preneur » (4 réunions en 2019, 4 réunions
en 2020) / Organisé et suivi par Jean-Baptiste MILLARD
- « Quels outils numériques de traçabilité dans la chaîne agricole et alimentaire ? » (8 réunions
en 2019, 2 réunions en 2020) / Organisé et suivi par Marie-Cécile DAMAVE
- « Flexitarisme : une opportunité pour l’agriculture et la chaîne alimentaire ? » (3 réunions en
2019, 4 réunions en 2020) / Organisé et suivi par Yves LE MORVAN
DÉPARTEMENT DES

Rapport d’activité
2020 - agridées l 37
BOUCHES-DU-RHÔNE

PAGES 36/37

ANNEXES

38 l Rapport d’activité 2020 - agridées

D’

20

PUBLICATIONS 2020
NOTES DE THINK TANK
Mars
> L’innovation biotech en mode startup pour réussir les transitions agricole, alimentaire et industrielle –
Marie-Cécile DAMAVE, Responsible innovations et affaires internationales à agridées

Octobre
> Flexitarisme : une opportunité pour la chaîne alimentaire ? – Yves LE MORVAN, Responsable Filières et
Marchés à agridées, et Bernard VALLUIS, Consultant

ÉTUDES ET RAPPORTS
Septembre
> Rapport d’activités 2019 – agridées

ANALYSES
Janvier
> Commentaires succincts des principales dispositions adoptées en décembre 2019 dans le cadre
des lois de finances et de sécurité sociale
Publié le 9 janvier 2020 par Patrick VAN DAMME, Administrateur à agridées
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a été publiée au Journal officiel de la
République française (JORF) le 29 décembre dernier. Elle a passé, sans grands encombres, le filtre du
Conseil constitutionnel (Décision n° 2019-796, DC du 27 décembre 2019).
Il en va de même la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour
2020 paru au JORF du 27 décembre 2019, que le Conseil constitutionnel a, pour l’essentiel, épargnée
(Décision n° 2019-795, DC du 20 décembre 2019).
Voici une présentation des principales dispositions de ces deux textes, dont celles ayant trait au secteur
agricole.

Mars
> Agriculture et bioéconomie sur tous les fronts face aux urgences sanitaire, économique et
climatique
Publié le 25 mars 2020 par Marie-Cécile DAMAVE
En ces temps de pandémie due au coronavirus Covid-19, l’urgence est sanitaire, alimentaire et
économique. La chaîne alimentaire continue à fonctionner et à proposer une offre en accord avec
les pics de la demande. De même, les acteurs des filières savent réorienter leur production vers des
produits sanitaires de première nécessité, ou mobiliser les équipements sanitaires qui font actuellement
défaut dans le monde médical ou pharmaceutique. En retrait ces dernières semaines, l’urgence
climatique demeure. C’est le sens de l’action de la Commission européenne, qui a annoncé ces
derniers mois différents cadres législatifs au service du Pacte Vert, ce Green Deal dont l’objectif est la
neutralité carbone de l’Union européenne en 2050 : loi climat, stratégie industrielle et plan d’action
pour l’économie circulaire. Ces textes font, malheureusement, peu référence à la bioéconomie, cette
économie biosourcée aux dimensions circulaire et créatrice de nouvelles valorisations de la biomasse,
en particulier agricole dans les domaines alimentaires et non alimentaires. Si la bioéconomie est
une notion bien intégrée dans les domaines de la recherche et de l’agriculture, elle est encore un
chaînon manquant dans les politiques industrielles et climatiques européennes. La situation sanitaire
actuelle inédite donne l’occasion aux filières agroindustrielles de montrer qu’elles savent répondre
simultanément aux besoins humains alimentaires et non alimentaires, même dans l’urgence.
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PUBLICATIONS 2020
ANALYSES
Avril
> La bioéconomie vue des Etats-Unis
Publié le 8 avril 2020 par Marie-Cécile DAMAVE
Du 26 au 28 mars, une conférence scientifique internationale s’est tenue à Paris sur le thème « Protection
de la santé publique : impact du séquençage complet des génomes des pathogènes d’origine
alimentaire ».

> Autorités publiques et entreprises européennes contraintes de revoir leur communication sur
l’évaluation des risques
Publié le 26 avril 2019 par Marie-Cécile DAMAVE
Les Académies américaines des sciences, de médecine et des technologies ont récemment publié un
rapport de près de 400 pages intitulé « Safeguarding the bioeconomy » (« Sauvegarder la bioéconomie
»). C’est un document qui actualise le plan d’action de la Maison Blanche publié en 2012 « National
Bioeconomy Blueprint » sous l’Administration Obama, paru sensiblement au même moment que la
première stratégie européenne pour la bioéconomie. Alors que cette dernière avait été actualisée en
2018 et déclinée en différentes stratégies nationales dans les Etats membres, la vision américaine de
la bioéconomie n’avait pas été mise à jour. Les visions européenne et américaine de la bioéconomie,
assez proches à l’origine, prennent aujourd’hui des chemins différents. Si elles ont en commun la
dimension industrielle de valorisation de la biomasse, elles divergent dans les autres domaines. Dans
l’UE, la bioéconomie intègre la production agricole et forestière, la transformation agroalimentaire, et
l’économie circulaire. Aux Etats-Unis, la bioéconomie demeure avant tout industrielle et non alimentaire,
n’inclut la production agricole que dans ses dimensions biotech et comprend la biomédecine. Elle se
préoccupe de plus en plus de sécurité, de cybersécurité, et de protection de la propriété intellectuelle
des innovations. Différences encore plus criantes, la dimension territoriale de la bioéconomie et son
objectif de développement durable sont absents de la vision l’américaine.

> Entreprises agricoles en difficulté et urgence sanitaire
Publié le 10 avril 2020 par Christine LEBEL, Maître de conférences HDR Université de Franche-Comté,
Vice-Président de l’Association Française de Droit Rural
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à
prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter rétroactivement
du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou
juridictionnelle, de la propagation du covid-19. C’est dans ces conditions qu’une ordonnance du 27
mars 2020 a été publiée, dont l’application est immédiate aux règlements amiables, aux procédures
de sauvegarde, aux redressements et aux liquidations judiciaires. Ces mesures profitent notamment
aux entreprises agricoles…
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> Covid-19 et droit rural : prescription sur ordonnances
Publié le 10 avril 2020 par Hubert BOSSE-PLATIERE, Professeur à l’Université de Bourgogne et
administrateur à agridées
Oh Droit étire ton vol !
« Il n’y a pas d’histoire sans dates. Si les dates ne sont pas toute l’histoire, ni le plus intéressant dans
l’histoire, elles sont ce à défaut de quoi l’histoire elle-même s’évanouirait, puisque toute son originalité et
sa spécificité sont dans l’appréhension du rapport de l’avant et de l’après, qui serait voué à se dissoudre
si, au moins virtuellement, ses termes ne pouvaient être datés. » (C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage,
p. 342). Même pour les économistes, les repères historiques (1929, 1940, 1968, 2008 ?) manquent pour
caractériser la crise que nous vivons.
Comment pourrait-il en être autrement pour le droit ?

Juillet
> Innovation protéines : diversifier l’offre sans opposer animal et végétal
Publié le 2 juillet 2020 par Marie-Cécile DAMAVE
A l’international, le développement de produits alternatifs aux viandes, produits laitiers, œufs, voire
produits de la mer, est une réalité. Il prend deux voies différentes : la diversification des produits d’origine
autre qu’animale (végétaux, algues et microalgues, insectes) et l’émergence de l’agriculture cellulaire,
qui produit des produits animaux sans élevage. Cette thématique s’inscrit dans les débats actuels entre
pro- et anti-viande. Le monde de l’élevage est souvent attaqué pour ses impacts environnementaux
et sur les questions de bien-être animal. Et les recommandations nutritionnelles vont dans le sens d’un
rééquilibrage entre les apports en protéines animales et végétales, aujourd’hui en faveur des origines
animales dans les pays les plus riches. Ces questionnements ne sont plus seulement scientifiques,
économiques ou réglementaires. Ils prennent la forme de débats de société, dans tous les pays
riches, où les consommateurs s’inquiètent moins de la quantité que de la qualité et du sens de leur
alimentation. En France, les alternatives végétales aux produits animaux ont plutôt le vent en poupe,
tandis que les produits animaux de synthèse suscitent peu d’intérêt, voire l’hostilité de la population. Le
fameux « yuck factor » (répulsion) comme le qualifient les Anglo-saxons…

> PAC : « ImPACtons » – compte-rendu du débat public en France
Publié le 7 juillet 2020 par Yves LE MORVAN
La CNDP a été saisie officiellement par le Ministre de l’Agriculture le 9 septembre 2019 afin d’organiser la
participation du public aux réflexions en cours sur l’évolution de l’agriculture, qui intègrent naturellement
des questions environnementales. Il s’agit d’un processus obligatoire dans le cadre de l’élaboration du
Plan Stratégique National (PSN).
Elle vient de communiquer le 24 juin 2020 un compte-rendu d’étape de la consultation publique.
L’analyse du débat « ImPACtons » contenu dans le compte-rendu d’étape apporte de précieuses
informations.
Sur le plan quantitatif, l’organisation du débat a été un succès malgré son arrêt prématuré avec la
pandémie. Plus de 810.195 personnes ont eu accès à l’information (Site, réseaux sociaux, contacts
organisés…) et plus de 9.500 contributions dans la diversité de leurs formes (avis, commentaires,
réponses au questionnaire en ligne…) ont été répertoriées…
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Juillet suite
> Perspectives agricoles OCDE/FAO pour 2020-2029 : croissance mondiale, saturation européenne
Publié le 24 juillet 2020 par Marie-Cécile DAMAVE
Comme chaque été, l’OCDE et la FAO ont publié leurs perspectives le 16 juillet 2020 à propos des marchés
agricoles pour la décennie à venir. Cette publication de 357 pages est une mine d’informations et
d’analyses sur les marchés mondiaux des produits agricoles. Ce qui revient le plus souvent concernant
l’Union européenne (UE) est la saturation de ce marché, tant pour les denrées alimentaires que non
alimentaires, alors que la croissance de l’offre et de la demande se poursuit au niveau mondial. Les
demandes des consommateurs européens en produits animaux (viandes et produits laitiers) semblent
arrivées à un plateau, et par conséquent la demande en produits végétaux pour l’alimentation du
bétail stagne, voire régresse, en particulier pour les tourteaux d’oléagineux. De même, la demande en
produits végétaux pour la production de biocarburants est amenée à régresser, en particulier pour la
production de biodiesel. Pour les opérateurs européens, deux options se présentent pour capter de la
croissance : innover dans des produits de qualités correspondant aux demandes du marché européen
et/ou exporter vers les marchés en croissance, notamment en Asie…

Octobre
> Quels leviers pour rendre « One Health » plus opérationnel ?
Publié le 1 octobre 2020 par Marie-Cécile DAMAVE
Le « Sommet One Health » s’est tenu le 22 septembre 2020 à Paris en format semi-digital. Cet événement
était parrainé par le député LREM Jean-Baptiste Moreau, organisé avec le soutien de MSD Santé Animale
et animé par agridées. Il a réuni 25 intervenants représentant les organismes publics et privés français,
européens et internationaux impliqués dans ce concept de santé globale ainsi que les acteurs des
mondes de la santé humaine, animale et environnementale. Leur réflexion, retours d’expérience et
propositions ont contribué à une réflexion collective pour rendre One Health plus opérationnel et plus
efficace pour prévenir et gérer les maladies infectieuses, dans le contexte de pandémie de Covid-19. Ils
ont identifié une série de leviers pour renforcer le décloisonnement entre les trois santés (gouvernance,
formation, recherche, plateformes de surveillance, innovation, réglementation) tout en mettant en
garde contre un « One Health à tout prix ». Ils ont également proposé de revoir le périmètre de One
Health en y renforçant la place de la santé environnementale, en tenant mieux compte de la santé
des végétaux, en l’élargissant aux sciences humaines et sociales, et en y intégrant le bien-être animal.

Novembre
> Le prix de l’électorat agricole américain
Publié le 5 novembre 2020 par Marie-Cécile DAMAVE et Bernard VALLUIS, Consultant
Alors que le résultat de l’élection américaine est encore incertain, il est sûr que l’électorat agricole a
représenté un levier important dans la stratégie du Président sortant.
Le Farm Bill de 2018 et les perspectives budgétaires adoptées pour 10 ans ont fait l’objet d’un consensus
entre Républicains et Démocrates. Malgré les réticences du locataire de la Maison Blanche sur
l’application du programme d’aide alimentaire, ce dernier représente les trois-quarts des montants
budgétés. La crise de la COVID-19 qui a plongé des foyers de la classe moyenne dans la précarité n’a
fait qu’accroître les besoins de ce dispositif de bons alimentaires. Pour le reste, les modalités du Farm Bill
de 2014 avaient été reconduites en 2018, avec une nouveauté dans le domaine du soutien du secteur
laitier.
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POINTS CLÉS / comptes-rendus des événements
Avril
> POINTS CLES de l’agridébat « L’innovation biotech en mode startup pour réussir les transitions agricole,
alimentaire et industrielle » du 25 mai 2020 – Marie-Cécile DAMAVE

Octobre
> POINTS CLES de la Conférence-débat « Entreprise agricole et défi climatique » du 29 septembre 2020

ACTES
Mai
> Actes des 28es Assises Sol et Civilisation « Numérique et ruralité : nouveaux liens et mutations dans les
territoires »
Publié le 6 mai 2020 par Didier CHRISTIN, Docteur en science politique, coordinateur du pôle
Recherche intervention, Sol et Civilisation

POINT DE VUE
Janvier
> Le temps de la réflexion durable – Damien BONDUELLE, Président d’agridées
> Repenser l’image du monde agricole de A à Z ? – Marie-Laure HUSTACHE, Responsable
Communication et Relations presse à agridées

Février
> La 3e voie de l’agriculture, clé de voûte de la transition alimentaire – Antoine POUPART, Directeur
marketing stratégique de Bioline by InVivo ; Ingénieur Agronome PG03
> Dynamisons l’innovation biotech par les startups ! – Marie-Cécile DAMAVE

Mars
> Retour en force – majeure – des priorités sanitaires et alimentaires – Jean-Baptiste MILLARD, Délégué
Général d’agridées
> Crise majeure : priorité au sanitaire et à l’alimentaire – Jean-Baptiste MILLARD
> Résilience des agricultures et de la chaîne alimentaire – Damien BONDUELLE

Avril
> Pour le jour d’après ! – Gérard MATHERON, Secrétaire général d’agridées
> L’agriculture et ses entreprises au rendez-vous des grands défis – Luc ESPRIT, administrateur à
agridées et membre du Comité d’orientation de Sol & Civilisation

Mai
> Choisissons la bioéconomie pour construire le monde d’après – Boris DUMANGE, Directeur Général
du Pôle IAR
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Juin
> Global Health : un bien commun qui concerne l’agriculture – Hervé PILLAUD, auteur
> L’avenir de la consommation et de la distribution – Serge PAPIN, ancien président de Système U

Juillet
> Dire (et faire) mieux dans « le monde d’après » – Anne DUMONNET-LECA, Présidente du SYRPA
> Agriculture, forêt et changement climatique : territorialisons nos actions ! – Jean-Baptiste MILLARD

Septembre
> A propos de la main-d’œuvre détachée en agriculture en particulier, et de la motivation à y
travailler, en général – Damien BONDUELLE
> Participer à la connaissance est plus que jamais notre fil conducteur ! – Gérard MATHERON

Octobre
Quand le temps long est talonné par l’actualité – Damien BONDUELLE
> Flexitarisme, vers la transition alimentaire – Yves LE MORVAN

Novembre
> Le « produire autrement » a un prix, y compris dans les épinards ! – Marcel LEJOSNE, administrateur à
agridées

Décembre
> Construire ensemble un écosystème européen de l’AgTech – Marie-Cécile DAMAVE
> Clap de fin pour la Ferme des 1000 vaches – Damien BONDUELLE
> 2030 commence maintenant ! – Jean-Baptiste MILLARD

LA REVUE AGRIDÉES
> Numéro 240 : L’AgTech monte en puissance
> Numéro 241 : COVID-19 – surmonter le choc
> Numéro 242 : Repenser la logistique
> Numéro 243 : Entreprise agricole et défi climatique

TRIBUNES
Janvier
> Et si le « vivre ensemble » passait par un contrat ? – agridées
> Dynamiser les territoires ruraux – agridées

Avril
> D’un virus à l’autre – Bernard VALLUIS

Octobre
> Le flexitarisme, l’OVNI de la consommation alimentaire – Yves LE MORVAN
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ÉVÈNEMENTS 2020

ORGANISATION (OU INTERVENTIONS/ANIMATIONS) ET GROUPES
DE TRAVAIL 2020
17/01/2020 : La transition durable : faire face aux risques environnementaux
21/01/2020 : Colloque « L’IHEDREA Une force collective au service des territoires » (partenariat)
28/01/2020 : Colloque One Health – Santé du Végétal
04/02/2020 : F orum de l’agriculture digitale et durable : données, traçabilité, blockchain au
service d’une agriculture responsable, durable et équitable

04/02/2020 : Rencontres Qualiment 2020 : protéines et microorganismes (partenariat)
07/02/2020 : IIIe Forum Méditerranéen CEDR
14/02/2020 : Agridébat Echanges autour de l’ouvrage « Malaise à la ferme – Enquête sur
l’agribashing » d’Eddy Fougier

22/02/2020 – 25/02/2020 : Salon International de l’Agriculture #VillageSemence (partenariat)
25/02/2020 : Conférence-débat « Quel Feader pour nos régions après 2020 ? »
26/02/2020 : Syrpa’wards 2020
28/02/2020 : Lancement du Fonds Agri Bio Impact
05/03/2020 : C
 onseil de Section Céréales – GNIS : « La Future PAC, liens avec le Pacte Vert, quels
leviers de transition durable ? »

11/03/2020 : La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit
25/05/2020 : A
 gridébat L’innovation biotech en mode startup pour réussir les transitions agricole,
alimentaire et industrielle

12/06/2020 : Journée Technique « Agriculture Numérique »
15/06/2020 : FFA 2020
02/07/2020 : Women in Agribusiness Europe (partenariat)
14/09/2020 : InVivo Quest Tour 2020-2021
17/09/2020 : Agridébat Quels droits et devoirs pour l’alimentation ? 4 continents – 4 visions
22/09/2020 : Sommet « One Health »
23/09/2020 : Séance solennelle de rentrée – Académie d’agriculture de France
29/09/2020 : Assemblée générale
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ÉVÈNEMENTS 2020
29/09/2020 : Conférence-débat « Entreprise agricole et défi climatique »
06/10/2020 : InVivo Quest Tour 2020-2021
13/10/2020 : Agridébat Rencontre-débat avec Dominique Wolton
16/10/2020 : Lancement du Book de CoFarming en mode « Battle » (partenariat)
20/10/2020 : InVivo Quest Tour 2020-2021
06/11/2020 : Diplôme Universitaire Droit de la vigne et du vin
26/11/2020 : Business Week de l’ambassade des Pays-Bas
11/12/2020 :Syrp’atelier « Rencontre avec Stéphane Brunerie, créateur de STRIP FOOD, le blog qui
déshabille le food »

11/12/2020 : Webinaire « Carbone : de l’Or au Cœur des Sols ? » (partenariat)
17/12/2020 : A
 tteindre la souveraineté alimentaire : Quels rôles pour l’innovation et les technologies
de rupture ?
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Société des Agriculteurs de France - 8, rue d’Athènes - 75009 Paris
www.agridees.com

