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Après une année 2020 marquée par la nécessité de s’adapter à la pandémie de 
la Covid-19, l’année 2021 a permis, dans un contexte sanitaire encore délicat, la 
reprise des rencontres en présentiel. Quel bonheur de se retrouver physiquement 
pour réfléchir, partager et avancer ensemble !

Mais cette période difficile a montré également l’intérêt des solutions digitales pour 
permettre au plus grand nombre d’assister à nos travaux. Aussi avons-nous décidé 
de rendre possible la participation en distanciel à la totalité de nos conférences et 
à la majeure partie des réunions des groupes de travail, ce que les adhérents et 
sympathisants du think tank ont salué et apprécié.

La possibilité ainsi donnée de suivre nos travaux en présentiel et à distance était 
d’importance, dans la mesure où l’année 2021 fût marquée par de nombreux rendez-
vous. Les groupes de travail ont d’ailleurs connu une fréquentation record autour de 
trois sujets de réflexion : « Construction des compétences et dynamique agricole », 
« Comptabilité environnementale et entreprise agricole » et « Les Moyens rentables 
d’adaptation et d’atténuation du changement climatiques ». Nos experts ont mobilisé 
les adhérents et des spécialistes de ces thématiques, afin de nourrir les notes de think 
tank publiées ou à paraître en 2022.   

Fort des relations qu’il a su nouer avec de nombreux acteurs institutionnels, Agridées 
a multiplié les partenariats, permettant des synergies et assurant aux conférences 
une meilleure visibilité.        

Agridées se fait également caisse de résonance en soutenant des démarches qui 
font sens au regard de ses valeurs. Tel fut le cas en mars 2021 avec l’accueil de la 
jeune association « Les Agriculteurs ont du cœur », qui œuvre à la mise en lumière des 
initiatives de solidarité du monde agricole et agro-alimentaire envers la société civile.

2021 fut aussi l’année du lancement de la plateforme AGRIDROIT, portail juridique 
consacré au droit des territoires, dont Agridées est à l’initiative avec d’autres 
partenaires, afin d’offrir aux professionnels du chiffre et du droit et, plus largement 
à l’ensemble des acteurs des territoires, un outil de veille et de décryptage de la 
réglementation et de la jurisprudence toujours plus foisonnantes.     

Agridées c’est encore et toujours la production de réflexions à travers la parution 
de notes de think tank, avec notamment la création d’une collection dédiée à la  
contribution d’experts de renom, dans le but de multiplier les champs d’investigations.     

Pour apprécier la richesse et la diversité de nos travaux, je vous invite à « plonger » 
dans ce rapport d’activité qui en témoigne !

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

 
SOMMAIRE
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TRAVAUX ET 
PUBLICATIONS 
DU THINK TANK
Lors de nos conférences et groupes de travail, nous 
réunissons des collaborateurs, des experts et des adhérents 
actifs, tous acteurs de la chaîne agro-alimentaire, pour 
réfléchir ensemble aux différents aspects de l’entreprise 
agricole et faire émerger des propositions concrètes 
pour ces acteurs, afin de répondre aux différents enjeux 
économiques, juridiques, sociaux, environnementaux et 
climatiques d’aujourd’hui et de demain. 
Le rapport d’activité est l’occasion de revenir sur nos 
principaux travaux et publications, également accessibles 
sur notre site Internet et dans La Revue Agridées.   
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TRAVAUX ET 
PUBLICATIONS 
DU THINK TANK

Communication agricole : la grande 
mutation ? (Mai 2021)

Agridées a confié à Eddy Fougier, politologue et consultant 
indépendant spécialisé dans l’analyse des tendances sociétales, la 
rédaction de la première Note de sa nouvelle collection ouverte aux 
experts externes. À l’instar du Livre blanc de 2006, l’auteur de Malaise 
à la ferme (2020), formule une dizaine de recommandations pour 
permettre au monde agricole de mieux communiquer en direction 
du grand public.

LES 10 RECOMMANDATIONS POUR MIEUX COMMUNIQUER
VERS LE GRAND PUBLIC :

1-   Le monde agricole doit, d’une manière ou d’une autre, faire évoluer son état d’esprit et faire le 
deuil d’un certain passé. C’est en grande partie ce que font les jeunes générations d’agriculteurs 
qui portent la plupart des initiatives de communication positive. 

2-  Il paraît plus que nécessaire d’augmenter la part de voix de la communication positive agricole 
dans l’espace public alors que ce qui tend encore à dominer aujourd’hui, c’est, d’un côté, 
un discours négatif sur l’agriculture et, de l’autre, un discours souvent négatif et critique en 
provenance du monde agricole lui-même. 

3-  Il est important d’anticiper, d’avoir une activité de veille des « signaux faibles » et de ne pas 
attendre que les problèmes se produisent pour agir. Il est évident que le monde agricole a 
sous-estimé les préoccupations croissantes au sein de l’opinion publique relatives à la santé, à 
l’environnement, au climat et au bien-être animal.

4-  Il apparaît indispensable de former les agriculteurs, les collectifs d’agriculteurs et les personnes 
travaillant dans des OPA à la communication positive à l’instar de ce que font déjà les Chambres 
d’agriculture ou AgriDemain par exemple. 

5-  Il semble nécessaire d’étendre l’expérience réussie de l’association Agriculteurs de Bretagne 
à d’autres régions agricoles qui pourraient s’inspirer de ce « modèle ». Les exemples récents 
de l’association AgriLoving dans la région Bourgogne-Franche-Comté ou de l’Association 
Agriculteurs d’Île-de-France sont prometteurs. 

6-  Il y a à l’évidence un besoin de centralisation et de diffusion de l’information relative aux différentes 
actions de communication positive menées sur l’ensemble du territoire par une multiplicité 
d’acteurs pour informer les citoyens des manifestations organisées par des agriculteurs, des 
collectifs d’agriculteurs ou d’autres organismes près de chez eux. 

7-  Il est sans aucun doute primordial de développer des outils au service d’une communication 
positive tels qu’une grande enquête annuelle sur la perception de l’agriculture et des agriculteurs 
par les Français afin de mieux connaître les attentes sociétales. Il semble tout aussi nécessaire 
d’avoir des indicateurs annuels ou périodiques permettant de mesurer la performance, 
notamment environnementale ou climatique, de l’agriculture française. 

NOTES  
DE THINK TANK
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8-  Il est absolument indispensable de favoriser l’ouverture des exploitations au grand public. 
C’est ce que font déjà de très nombreux agriculteurs qui accueillent dans leur ferme des 
familles, des groupes scolaires, ou différentes opérations proposées par d’autres filières 
comme l’association Agriculteurs de Bretagne avec « Tous à la ferme ! »

9-  Il paraît primordial d’impliquer dans ces actions de communication positive toutes 
les personnes qui travaillent de près ou de loin dans le secteur de l’agriculture et de 
l’alimentaire, ainsi que des tiers. Passion Céréales, #AgriDemain, Arvalis ou l’UIPP (Union 
des Indus-tries de la Protection des Plantes) le font déjà pour les insiders et Agriculteurs 
de Bretagne pour les outsiders, en s’appuyant sur un réseau d’ambassadeurs, tels que 
l’écrivain Erik Orsenna. 

10-  Enfin, il convient de réfléchir à des actions de communication positive ciblées en 
direction de publics spécifiques. À commencer par les enfants, les adolescents et les jeunes 
via des interventions dans des écoles, des BD, des jeux vidéo, des escape games, des jeux 
de rôle en lien avec l’agriculture. Enfin, il est crucial d’envisager des actions spécifiques en 
direction des acteurs clés dans l’espace public que sont les décideurs, les journalistes, les 
mondes intellectuel et de l’expertise, enseignant ou culturel, les étudiants. 

NOTES  
DE THINK TANK
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NOTES  
DE THINK TANK

Alimentation et traçabilité numérique :  
gagner en valeur et en confiance  
(Mars 2021) 

La note de think tank « Alimentation et traçabilité numérique – Gagner 
en valeur et en confiance » est issue des réflexions du groupe de 
travail d’agridées « Quels outils numériques de la chaîne de valeur 
agricole et agroalimentaire ? » qui s’est réuni de décembre 2018 à 
juin 2020. Elle analyse les enjeux, les acteurs et les initiatives en cours dans une approche prospective et 
formule un certain nombre de propositions.

La traçabilité dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires n’est pas une nouveauté, et 
de nombreux cahiers des charges existent déjà. Traditionnellement, ils portent surtout sur la qualité 
et l’origine des produits. Aujourd’hui, les initiatives de traçabilité qui se mettent en place concernent 
principalement trois grands types de critères, en réponse aux demandes des consommateurs-citoyens 
et face aux grands enjeux globaux : lutte contre le changement climatique, durabilité environnementale, 
santé et bien-être animal. Le numérique transforme non seulement les outils mais également les écosys-
tèmes d’acteurs permettant une traçabilité à la fois plus précise et plus sûre tout au long de la chaîne 
de valeur.

 Au final, des méthodes plus modernes de traçabilité s’organisent avec le concours de grandes 
entreprises des technologies de l’information et des télécommunications, de sociétés spécialistes de la 
traçabilité, de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, et enfin des sociétés spécialisées 
dans la capture et le traitement des données de production agricole. Ces systèmes émergents de 
traçabilité numérique ont deux principaux objectifs : garantir la sincérité des allégations fournies aux 
consommateurs sur la base des données enregistrées chez les agriculteurs, et rémunérer ces derniers 
en retour par le marché. La création de valeur se situe donc autant au niveau des consommateurs, qui 
gagnent en confiance en trouvant sur le marché des produits qui correspondent à leurs attentes et dont 
les modes de production sont plus lisibles, que des agriculteurs, dont la production gagne en valeur 
économique et sociétale. 

Les principales conditions de réussite de cette traçabilité numérique sont d’une part la qualité des 
données brutes captées chez les agriculteurs, et d’autre part l’interopérabilité des outils pour que la 
transmission des informations entre les maillons du réseau de traçabilité soit optimale. La clé de voûte 
de ces nouveaux systèmes de traçabilité numérique est donc la bonne gestion des données agricoles. 
Sécuriser leur partage, assurer leur confidentialité est essentiel pour créer de la valeur et établir la con-
fiance, du consommateur au producteur. Il existe de nombreuses initiatives robustes en la matière dans 
notre pays, qu’elles soient publiques ou privées. Elles doivent être portées au niveau européen afin 
de construire une véritable Europe des données agricoles qui réponde aux attentes sociétales, aux 
exigences environnementales et climatiques, dans le cadre de modèles économiques rentables et 
respectant l’éthique de la donnée pour les agriculteurs et les éleveurs.
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NOS PROPOSITIONS : 
1-  Encourager l’engagement « gagnant/gagnant » des agriculteurs et des éleveurs dans l’agriculture 

de précision : chacun doit fournir un consentement éclairé pour partager ses données (celles 
captées par les outils les plus intrusifs ne peuvent être conservées que pendant un temps limité) 
en contrepartie de création de valeur économique et/ou sociétale ;

2-  Proposer une information simple et claire aux consommateurs en matière de santé/bien-être 
animal, de valeur environnementale et de valeur carbone sur la base de cahiers des charges 
fondés sur des données issues de l’agriculture de précision, fiables et infalsifiables ;

3-  Favoriser l’engagement des pouvoirs publics et des acteurs privés afin qu’ils soient acteurs de 
l’Europe des données agricoles et de labels européens harmonisés sur les critères complexes 
précités, la standardisation des données étant indispensable pour garantir l’interopérabilité des 
systèmes.

NOTES  
DE THINK TANK
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LA REVUE AGRIDÉES : 
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES

La Revue Agridées, réalisée sous la responsabilité d’Isabelle Delourme, rédactrice en chef 
adjointe, propose tous les trimestres de nombreux articles de fond, fruits des contributions de 
personnalités soucieuses de partager leurs réflexions, pour apporter une vision panora-mique des 
enjeux actuels et futurs. 

Agridées remercie les annonceurs (Agridroit, Groupe AGRICA, Crédit Mutuel) qui ont renou-velé leur 
confiance en 2021 ainsi que les nombreux contributrices et contributeurs !

N° 244

N° 246

LRA 244 Mars 2021
Innovations : quels services  
aux agriculteurs?

LRA 246 Septembre 2021
L’agriculture numérique 
se précise

N° 245

N° 247

LRA 245 Juin 2021
Consommateurs exigeants 
recherchent producteurs engagés

LRA 247 Décembre 2021
Le foncier au coeur  
des débatsclimatique
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LA REVUE AGRIDÉES : 
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES

Pierre Achard, Directeur Smart Agriculture, SUEZ, Smart & Environnemental Solutions

Dominique Amirault, Président de la FEEF

Daniel Batteux, agriculteur

Franck Barbier, Président de Planète Chanvre

Norbert Benamou, Directeur général d’Arvalis

Damien Bonduelle, président d’Agridées

Hubert Bosse-Platière, Université de Bourgogne

Jean-Paul Bordes, Directeur de l’Acta

Frédéric Bouvier, Président de la communauté Food & Feed, Pôle IAR

Carole Caranta, Directrice générale adjointe Science et Innovation, INRAE

Patrick Caron, Chercheur au CIRAD, président d’Agropolis International,  
vice-président de l’Université de Montpellier

Claire Colombani, Elève ingénieur EI Purpan

Yann Chabin, Chercheur à l’Université de Montpellier

Véronique Chauveau-Aussourd, Enseignante-chercheure à UniLaSall 

Denis Chereau, Vice-président de la communauté Food & Feed, Pôle IAR

Eloi de la Celle, Directeur des achats, McDonald’s France

Olivier Coupery, Agriculteur

Marie-Cécile Damave, Responsable innovations et affaires internationales – Agridées

Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles, 
Kering

Jean-Yves Le Déaut, membre honoraire du Parlement, membre de l’Académie  
d’Agriculture de France

Nathalie Delattre, Sénatrice de la Gironde (RDSE) Vice- présidente du Sénat

Isabelle Delourme, Agridées

François Desprez, président de SEMAE

Guillaume Deroubaix, Directeur général adjoint LexisNexis France

Philippe Dessertine, Directeur de l’Institut de la Haute Finance

Francky Duchâteau, Responsable entreprises durables et territoires, Agridées

Michel J.-F. Dubois, Expert référent en sciences de l’agriculture, UniLaSalle, Administrateur 
d’Agridées

Stéphane Fautrat, Agriculteur, Cofondateur de Carrément Local

Mariane Flamary, Déléguée générale de l’USIPA

ILS SE SONT EXPRIMÉS EN 2021 DANS LA REVUE AGRIDÉES :  
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Eddy Fougier, Consultant, chargé d’enseignement à Sciences Po Aix et à Audencia

Guillaume Favoreu, Expert agricole et foncier, Cabinet OPTIMES

Hervé Gaymard, ancien ministre de l’Agriculture, président du groupe de travail sur l’Institut 
Montaigne

Martin Gomez, Chargé de promotion FNPSMS

Fabien Gastou, Cofondateur de Beesk

Philippe Goetzmann, Conférencier retail et grande consommation

Eric Gelpe, Directeur général, Groupama Paris Val de Loire

Eric Gauthrin, Directeur métiers du Conseil, Aube, CERFRANCE Champagne Nord Est 
Ile-de-France

Guillaume Gomez, Représentant personnel du Président de la République auprès des 
acteurs et des réseaux de la gastronomie et de l’alimentation.

Mathias Herman, Business Dévelopment Manager, Orange Business Service

Carole Hernandez-Zakine, Docteur en droit, membre de l’Association Française de Droit 
Rural

Marie-Laure Hustache, Responsable communication, Agridées

Laurent Joyet, Directeur adjoint, Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Clémentine Kleitz, Directrice éditoriale LexisNexis France

Christian Ouillet, Président de l’association Les agriculteurs ont du cœur !

Valérie Leroux, Directrice générale déléguée, UniLaSalle

François-Xavier Létang, Agriculteur et producteur de biométhane

Stéphane Layani, PDG Semmaris

Chuck de Liedekerke, Cofondateur de Soil Capital

Christophe Leschiera, Responsable communication,Trame

Marcel Lejosne, Secrétaire général d’Agridées

Juliette Leclaire, Responsable filières alimentaires, GS1 France

Perrine Lantoine, Responsable d’études, Groupe BPCE

Baptiste Létocart, Cofondateur de Farmr

Sylvie Lupton, Titulaire de la chaire Management des risques en agriculture Groupama 
UniLaSalle

Yves Le Morvan, Responsable filières et marchés, Agridées

Philippe Mauguin, Président directeur général d’Inrae

Philippe Marcon, IFIP- Institut du Porc

Marie-Claude Maurel, Géographe, membre de l’Académie d’agriculture de France

Sébastien Mérat, Directeur général de Péri G Consultants

LA REVUE AGRIDÉES : 
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES
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LA REVUE AGRIDÉES : 
OUVERTURE ET DÉBAT D’IDÉES

Pierre Morel-à-L’Huissier, Député de Lozère

Yvon Martinet, Avocat associé, DS Avocat

Jean-Baptiste Millard, Délégué général Agridées, administrateur du GIE agridroit

Audrey Michaud, Enseignante-chercheure en sciences animales, responsable du master 
GLOQUAL

Elizabeth Nixey, Ambassade du Royaume-Uni à Paris

Christian Ouillet, Président de l’association Les agriculteurs ont du cœur !

Louis Orenga, Directeur général d’Interfel

Emmanuelle Paille, Directrice communication, Bel

Pierre Pages, Vice-président de SEMAE

Gérard Poyer, Président de la FC2A

Hervé Pillaud, Auteur et conférencier

Daniel Perron, Juriste, Docteur en droit

Pascal Picq, Membre du Collège de France

Guillaume Ruchechi, Avocat aux barreaux de Paris et Francfort, Cabinet Valoris Avocats

Carole Rocca, Directrice du programme Fermes Leader chez InVivo

Franck Sander, Président CGB

Raphaël Stephens, Chercheur UMR LISIS, CNRS - ESIEE - INRAE – UPEM

Isabelle Senand, Directrice des études, FCD

Alain Tourdjman, Directeur Etudes et Prospectives, Groupe BPCE.

Jean-Charles Vauquelin, Étudiant, UniLaSalle Beauvais

Bernard Valluis, Expert associé, Agridées

Nicolas Verschuere, Cofondateur de Soil Capital

Frédéric Volle, Directeur du développement filières et agroindustries de Bioline

Stéphano Volpi, Cofondateur Connecting Food
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Parallèlement à ses publications traditionnelles et en plus des analyses 
réservées à nos adhérents, le think tank a proposé en 2021 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. 

Pour la lettre internet d’Agridées :

Nombre de lettres envoyées : 22

Pour la presse : 57 articles de presse (dont 10 web et 47 de presse écrite)

4 numéros de La Revue Agridées

QUELQUES CHIFFRES

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 EST RÉALISÉE RÉGULIÈREMENT ET PRÉSENTÉE À 
L’OCCASION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DU THINK TANK.
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AGRIDÉES DANS LA PRESSE  
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

NOS IDÉES ET NOS RÉFLEXIONS RAYONNENT
AUSSI VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Les réseaux sociaux permettent de partager les travaux, les écrits et les 
évènements d’Agridées, d’échanger avec la communauté et de diffuser 
les idées et propositions du think tank et de ses adhérents.

Sur Twitter le compte d’Agridées (@SafThinkTank) poursuit son 
déploiement et compte désormais plus de 5781 followers/abonnés 
(agricultrices et agriculteurs, OPA, institutions, entreprises de l’agro-
alimentaire, politiques, think tanks, associations, journalistes et 
communicants, experts, personnalités, etc.).
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AGRIDÉES DANS LA PRESSE  
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Sur le réseau LinkedIn, la page d’Agridées réunit 2045 abonnés, 
qui échangent, 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 
souhaitent suivre nos évènements, des vidéos sur nos conférences et 
nos Agridébats.
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ÉVÈNEMENTS 
ET PARTENARIATS 
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ÉVÈNEMENTS 
ET PARTENARIATS 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 10 JUIN 2021

https://www.agridees.com/evenement/conference-debat-
consommateurs-exigeants-recherchent-producteurs-engages/

Philippe MAUGUIN, PDG de l’INRAE, Institut National de la Recherche 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement

Propos introductifs de Damien BONDUELLE, président d’Agridées 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
29 SEPTEMBRE 2020

Philippe GOETZMANN Conseil stratégique, Conférencier, Spécialiste de la grande 
consommation, retail, agroalimentaire et économie servicielle 
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Agridées a organisé le 10 juin 2021 dans ses locaux parisiens sa 154e Assemblée générale. L’occasion 
de présenter notre Rapport financier et notre Rapport d’activité à nos adhérents, puis de proposer 
une conférence débat intitulée : « Consommateurs exigeants recherchent producteurs engagés », 
animée par Marie-Laure Hustache, responsable communication d’Agridées. 

Retrouver les points clés de l’évènement ici: https://www.agridees.com/points-cle/points-cles-
conference-consommateurs-exigeants-recherchent-producteurs-engages/

Intervenants : 

–  Philippe Mauguin, PDG de l’INRAE, Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et l’Environnement

–  Emmanuelle Paille, Directrice Communication, Affaires Publiques et RSE, Bel France

–  Isabelle Senand, Directrice des Études, Fédération du Commerce et de la Distribution FCD

–  Yves Le Morvan, Responsable Filières et Marchés à Agridées, 

–  Eloi de la Celle, Directeur des achats de McDonald’s France

–  Fabien Gastou, co-fondateur de BEESK

–  Stéphane Fautrat, agriculteur, co-fondateur de Carrément Local

–  Jean-Paul Bordes, Directeur, ACTA

–  Marie-Cécile Damave, Responsable Innovations et Affaires Internationales à Agridées, auteur de la 
Note Alimentation et traçabilité numérique – Gagner en valeur et en confiance

–  Laurent Joyet, Directeur adjoint Chambre d’agriculture Auvergne Rhône Alpes

–  Patrick Caron, Chercheur au CIRAD, Président d’Agropolis International, vice-Président de l’Université 
de Montpellier, Membre correspon-dant de l’Académie d’Agriculture de France  

–  Philippe Goetzmann Conseil stratégique, Conférencier, Spécialiste de la grande consommation, 
retail, agroalimentaire et économie servicielle 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
29 SEPTEMBRE 2020
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Le 19 janvier 2021 : Échanges autour de l’ouvrage « Refonder l’agriculture à 
l’heure de l’anthropocène » de Bertrand VALIORGUE animé par Marie-Laure 
HUSTACHE et Francky DUCHATEAU 
Bertrand Valiorgue, Professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à Emlyon business school 
et membre de l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises (IFGE). Ses recherches portent sur 
la gouvernance des entreprises et les stratégies de développement durable dans le contexte de 
l’Anthropocène. 

Retrouvez la vidéo : 

Retrouvez les points clés: https://www.agridees.
com/points-cle/points-cles-de-lagridebat-
refonder-lagriculture-a-lheure-de-lanthropocene-
19-janvier-2021/
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28 janvier 2021 : Les Rencontres de droit rural
Agridées a organisé, en partenariat avec l’Association Française de Droit Rural (AFDR), les 19e 
Rencontre de droit rural le 28 janvier 2021 en distanciel depuis un plateau installé dans les locaux du 
8 rue d’Athènes. Ces Rencontres avaient pour thème « Le CO2 vert capturé par le droit – le carbone 
en agriculture et sylviculture ». Elles ont été suivies par plus de 100 personnes. C’est la première 
fois que la communauté des juristes traitait de ce sujet montant. L’objectif des organisateurs était, 
notamment, de faire prendre conscience de l’importance de l’accompagnement juridique des 
acteurs de la séquestration carbone.
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Intervenants : 
Emmanuel Audouin, Bureau Veritas
Jennifer Bardy,  Maître de conférence en droit privé, Université Côte d’Azur
Sandrine Besson, Responsable du service rural, Cridon Lyon
Luc Bodiguel, Directeur de recherches, CNRS
Hubert Bosse-Platiere, Professeur, Université de Bourgogne, Administrateur d’Agridées
Florian CLAEYS, Responsable scientifique changement climatique et utilisation des terres,  
Commission européenne – DG CLIMA
Jean-Baptiste Dolle, Ingénieur, Institut de l’élevage
Claudine Foucherot, Cheffe de projet agriculture, I4CE
Carole Hernandez-Zakine, Directrice des affaires publiques, InVivo
Philippe Heusele, Secrétaire général, AGPB
Ana-Maria Ilcheva, Doctorante, Université Côte d’Azur
Stéphanie de Los Angeles, Juriste, Cridon Nord-Est
Yvon Martinet, Avocat, DS Avocat
Jean-Baptiste Millard, Délégué général, Agridées
Herwig Ranner, Expert climat, Commission européenne, DG Agriculture
François Robbe, Avocat, Président de l’AFDR
Jean-François Soussana, Vice-président, Inrae
Benjamin Travely, Notaire        
Eric Toppan, Adjoint au Directeur général, Fransylva
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Le 13 avril 2021 Agridébat intitulé « Alimentation et traçabilité numérique : 
gagner en valeur et en confiance » animé par Marie-Cécile DAMAVE
En partenariat avec Clés de l’agriculture, Agridées a organisé un Agridébat en distanciel suite aux 
réflexions du groupe de travail « Alimentation et traçabilité numérique : gagner en valeur et en 
confiance » :  Nous y avons présenté la note de think tank qui en est issue et nous avons échangé 
avec les diverses parties prenantes du numérique dans la chaîne agro-alimentaire (entreprises de 
l’agroalimentaire, du numérique, agriculteurs…)

Retrouvez la vidéo de l’agridébat : https://youtu.be/0NlMhj3gYRo

Retrouvez les points clés de l’agridébat : https://www.agridees.com/points-cle/points-cles-
agridebat-alimentation-et-tracabilite-numerique-gagner-en-valeur-et-en-confiance/
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Intervenants : 

 Marcel Lejosne, Secrétaire général, Agridées 

Stefano Volpi, Co-fondateur, Connecting Food

Carole Rocca, Directrice, Fermes Leader, Bioline by InVivo

Frédéric Volle, Directeur du développement des filières et agroindustries, Bioline by InVivo

Etienne Fourmont, Agriculteur « Youtubeurre »

Juliette Leclaire, Responsable filières alimentaires, GS1 France

Mathias Herman, Business Development Manager, Orange Business Service

Sébastien Picardat, Directeur Général, AgDataHub
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Le 27 septembre 2021 Agridébat intitulé « Nouvelle PAC : véritable réforme 
ou simple transition » animé par Jean-Baptiste MILLARD, délégué général 
d’Agridées

Pascal Canfin, Député européen, Président de la Commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire

L’Agridébat s’est tenu en distanciel et a été organisé par le think tank Agridées, en partenariat 
avec Euralia.

Retrouvez la vidéo de l’Agridébat: https://www.youtube.com/watch?v=41yhKvjB8Uo&list=
PLUjMWXcgUxX6d7T-MKGM7hASXG1oDjPo-

Retrouvez les points clés :  https://www.agridees.com/points-cle/echanges-autour-du-
rapport-en-campagne-pour-lagriculture-de-demain-propositions-pour-une-souverainete-
alimentaire-durable-de-linstitut-montaigne/
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Intervenants : 

-  Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais, Président de la Commission des Affaires 
européennes

- Clément Soulie, Directeur, Euralia

-  Pascal Canfin, Député européen, Président de la Commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire

- Didier Salle, Président-Directeur-Général, Euralia

-  Clément Jaubertie, Analyste politique et économique, Unité Orientation politique, DG AGRI, 
Commission européenne

- Cécile Détang-Dessendre, Directrice Scientifique Adjointe Agriculture, INRAE

-  Jérémy Decerle, Député européen, Membre de la Commission de l’agriculture et du 
développement rural

- Franck Sander, Président, Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB)

- Yves LE MORVAN, Responsable Filières et Marchés, Agridées
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Le 4 mars 2021 : Soirée de lancement de « Les Agriculteurs ont des cœur ! » 

Cette soirée spéciale a été organisée par les partenaires du collectif « Les Agriculteurs ont du 
cœur » dont Agridées est membre. Elle a réuni de nombreux acteurs des secteurs agricoles 
et agroalimentaires autour d’une opération qui a permis de récolter 100 tonnes de denrées 
agricoles à destination des Banques Alimentaires. Lors de cette conférence, des défis ont été 
proposés en direct aux participants, dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Retrouvez la vidéo de la conférence : https://youtu.be/W8DWSBQTssY



28 l Rapport d’activité 2021 - agridées 

17 juin 2021 : Agridébat autour du Livre de Hervé PILLAUD « Cultivons 
l’avenir ensemble : Réconcilier agriculture et société »
Hervé PILLAUD a été agriculteur-éleveur et s’est investi pendant plus de 25 ans dans les organisations 
professionnelles agricoles. Il fut aussi membre du Conseil national français du numérique (CNNUM) de 
2018 à 2020. Agridées et le Syrpa ont co-organisé une table-ronde à l’occasion du lancement de son 
livre. 

Voir la conférence en vidéo :  
https://youtu.be/D0zvaZeC1ow

Intervenants : 

- Christiane Lambert, Agricultrice, Présidente de la FNSEA

-  Anne-Cécile Suzanne, agricultrice, Directrice générale adjointe 
de la Coopérative de Bellême

- Jérôme Leroy, Président de la Ferme Digitale, 

- Christian Huyghe, Directeur scientifique agriculture, INRAE

- Karine Dognin Sauze, Déléguée générale, IFA
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Intervenants : 

- Christiane Lambert, Agricultrice, Présidente de la FNSEA

-  Anne-Cécile Suzanne, agricultrice, Directrice générale adjointe 
de la Coopérative de Bellême

- Jérôme Leroy, Président de la Ferme Digitale, 

- Christian Huyghe, Directeur scientifique agriculture, INRAE

- Karine Dognin Sauze, Déléguée générale, IFA

 

 

Le 1er décembre2021 Agridébat autour du rapport « En campagne pour 
l’agriculture de demain – propositions pour une souveraineté alimentaire 
durable » de l’Institut Montaigne
Cet Agridébat a été animé par Francky Duchateau, responsable entreprises durables et territoires, avec 
la participation de Pierre-Marie Decoret , co-rapporteur et responsable des études économiques du 
groupe Avril. Propos introductifs de Jean-Baptiste Millard.

 
Retrouver la vidéo de l’Agridébat : https://youtu.be/GfTtSJdhPh4
Retrouver les points clés de l’Agridébat : https://www.agridees.com/points-cle/echanges-
autour-du-rapport-en-campagne-pour-lagriculture-de-demain-propositions-pour-une-
souverainete-alimentaire-durable-de-linstitut-montaigne/
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- 14 janvier 2021 : Participation de Jean-Baptiste Millard à l’émission « Pour Tout Vous Dire » sur le 
thème « Comment se nourrir en protégeant la planète ? », avec André-Jean Guérin 
Assister à l’émission : https://youtu.be/qVBPeYiUwXs sur la Chaîne GNTC (antenne française de la 
chaîne chinoise)

- 19 janvier 2021 : Animation du webinaire d’InVivo Quest: «Traçabilité augmentée » 
par Marie-Cécile Damave

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  
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- 26 janvier 2021 : Webinaire Pays-Bas/France (ambassade des Pays-Bas à Paris) : « Quelles 
conditions de partage des données favorables à l’IA ? » Animé par Marie-Cécile Damave 

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- 5 février 2021 : Animation du webinaire d’InVivo Quest : «Les innovations dans le vin» 
par Marie-Cécile Damave
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- 18 février 2021 :  Atelier SYRPA géré par Marie-
Laure Hustache, présentation de l’ouvrage « L’imposture 
anti-spéciste » d’Ariane Nicolas, intervention d’Yves Le 
Morvan sur le flexitarisme

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- Février 2021 : Présentation des travaux d’Agridées à la Winter School dédiée à la bioéconomie digitale 
et organisée par l’Université de Reims Champagne Ardenne par Marie-Cécile Damave 

- Mars 2021 : Livre Blanc du commerce agricole et agroalimentaire rédigé par Yves Le Morvan au titre 
de la FC2A. 

- 8 mars 2021 : Émission du Grand Rendez-vous du Village Semence consacrée aux femmes actrices 
clés de l’agriculture et de l’alimentation à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 
8 mars 2021 avec la participation de Marie-Cécile Damave 
Retrouvez l’émission : https://youtu.be/xC0y_y2pc7M
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- 26 mars 2021 : Animation du webinaire d’InVivo Quest :  « Bioéconomie » 
par Marie-Cécile Damave, responsable innovation et relations internationales

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- 9 avril 2021 :  Colloque Université AIX-
Marseille  Intervention de Yves Le Morvan sur le 
thème: ‘Le flexitarisme alimentaire ’
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- 14 mai 2021 : Émission de la chaîne Powerboost : « La PAC est-elle à bout de souffle ? »
 Interview de Francky Duchâteau par Jean-Paul Hébrard 

- 18 mai 2021 : Table ronde « Année internationale des fruits et légumes : Conversations et prospectives » 
organisée par Laurent Grandin, Président d’INTERFEL dans le cadre de l’Année internationale des fruits et légumes. 
Participation de Jean-Baptiste Millard.

- 27 mai 2021 : « Change Now Summit » organisé par SoScience et Danone sur la transition alimentaire 
durable, participation de Yves Le Morvan à une table-ronde

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  
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- 22-24 juin 2021 : Interventions de Francky Duchateau, Jean-Baptiste Millard et Hubert Bosse 
Platière au Séminaire de AGIRAGRI sur les transitions agricoles

 - 24 Juin 2021 : Evénement Microsoft : « Transformation numérique de l’agriculture européenne »
Participation de Marie-Cécile Damave 

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- 18 juin 2021 : Cycle 2021 de formation de l’Institut Planet A avec une intervention de Francky 
Duchâteau sur le rôle de l’amont agricole dans les bioraffineries et les exigences environnementales 
des modes de production des matières premières.

- 2 juillet 2021 : Émission de TV Finance « Nouvelle PAC : une variable du Green New Deal ? » :  
Interview de Francky Duchateau 
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-  2 juillet 2021 : Congrès annuel de la Section nationale des propriétaires ruraux à Chartres
Participation de Jean-Baptiste Millard à la table ronde « Les nouveaux usages du foncier agricole 
«  aux côtés d’Eric Thirouin, Président de l’AGPB et de Jean-Sébastien Loyer, Directeur Général de la 
SCAEL

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

-  8 septembre 2021 : Événement de la Chambre de commerce américaine auprès de l’Union 
Européenne, en partenariat avec la DG Santé de la Commission européenne et la Mission américaine 
auprès de la Commission européenne, Bruxelles, en anglais sur le thème : « Gérer l’impact de la per-
ception des risques pour garantir des politiques agroalimentaires durables ». 
Animation par Marie-Cécile Damave
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- 9 septembre 2021 : Cercle de Giverny, groupe de travail 
« Comptabilité intégrée » avec la participation de Francky 
Duchâteau  

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- 15 septembre 2021 : Colloque au SPACE à Rennes sur le thème « Le flexitarisme est-il l’avenir 
de notre assiette ? » organisé par LUDOGORETS, intervention d’Yves Le Morvan 

- 8 octobre 2021 : Université d’automne 2021 du Mouvement européen à Vannes avec 
 l’intervention de Marie-Cécile Damave sur l’innovation et la sécurité alimentaire 
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- 28 octobre 2021 : Podcast avec US Sustainability Aliance: 
Technologies et innovations, avec Marie-Cécile Damave 
Ecoutez le podcast : https://www.agridees.com/articles/podcast-
technologies-et-innovations-de-u-s-sustainability-alliance/

- 12-13 octobre 2021 : Congrès européen du  sorgho à 
Toulouse animé par Marie-Cécile Damave

- 15 octobre 2021 : Congrès annuel de l’AFDR à Dijon, sur le thème de la coopération agricole, 
animation de la table-ronde finale sur « La création de valeurs par les coopératives agricoles  » par Yves 
Le Morvan

- 15 octobre 2021 : Conférence Cybeletech à Montrouge : intervention de Francky Duchâteau  
sur les enjeux du carbone en agriculture

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

- Novembre 2021 : 
Conférence « Développement durable 
innovation et bioéconomie face au 
changement climatique » organisée en 
format webinaire par la région de Coquimbo, 
Chili avec la participation de Marie-Cécile 
Damave

- 15 novembre 2021 : À l’École FERRANDI, création d’un Podcast interne à l’école sur le 
flexitarisme, avec Yves Le Morvan 
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

24 novembre 2021 : « La comptabilité verte » à l’Académie 
d’Agriculture de France.  Intervention de Francky Duchâteau 

 

26 novembre 2021 : Conférence internationale « les innovations au service de l’agriculture 
– opportunités et risques émergents », organisée par la Chaire Management des risques en 
agriculture UniLaSalle – Groupama Paris Val de Loire. Animation de la table ronde consacrée à 
l’intelligence artificielle et la robotique par Marie-Cécile Damave. Participation de Jean-Baptiste Millard 
à la table ronde de la séance plénière 
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CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

24 novembre 2021 : « La comptabilité verte » à l’Académie d’Agriculture de France.  
Intervention de Francky Duchâteau 
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GROUPES DE TRAVAIL
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. 

Nos Groupes de travail 2021 :

-  « Les moyens rentables d’adaptation et d’atténuation du changement climatique » : 10 réunions 
en 2021 / Organisé et suivi par Marie-Cécile DAMAVE

-  « La comptabilité environnementale (8 réunions en 2021) / Organisé et suivi par Francky Duchâteau

-  « Compétences et dynamique agricole» (3 réunions en 2021) / Organisé et suivi par Yves Le 
Morvan

 

CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATIONS DIVERSES 
DE NOS EXPERTS AGRIDÉES  

26 novembre 2021 : Conférence internationale « les innovations au service de l’agriculture 
– opportunités et risques émergents », organisée par la Chaire Management des risques en 
agriculture UniLaSalle – Groupama Paris Val de Loire. Animation de la table ronde consacrée à 
l’intelligence artificielle et la robotique par Marie-Cécile Damave. Participation de Jean-Baptiste Millard 
à la table ronde de la séance plénière 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

NOTES DE THINK TANK 
Mars
> L’innovation biotech en mode startup pour réussir les transitions agricoles, alimentaires et industrielles 
– 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
Juin
> Rapport d’activité 2021 – Agridées

ANALYSES 

Bernard Valluis :

- Prix des engrais et fuites de carbone  

- Le climat fait loi 

- La rémunération des agriculteurs, une somme de malentendus

Marie-Cécile Damave :

- Quel rôle pour l’agriculture dans la nouvelle politique climatique américaine ?

- Bilan d’InVivo Quest : tour d’Europe des acteurs innovants pour des transitions réussies

- Grandes orientations du financement de l’innovation AgTech et FoodTech en 2020

- Agriculture et climat : je t’aime moi non plus 

- UE-USA : mieux communiquer sur les risques et mettre en place des systèmes alimentaires durables

- Green Deal, politiques de réindustrialisation et demandes sociétales boostent la bioéconomie

- La filière sorgho s’organise

- COP26 : Quels impacts du « Global methane pledge » pour l’agriculture européenne ?

- Agriculteurs : comment s’emparer des innovations malgré des risques qu’elles génèrent ?

- L’agriculture du carbone se construit

Yves Le Morvan : Nouvelle PAC : véritable réforme ou simple transition ? 

Francky Duchateau : Accélérer la transition agroécologique par la finance durable

Patrick Van Damme : Principales dispositions des lois de finances et de sécurité sociale pour 2021

PUBLICATIONS 2021
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PUBLICATIONS 2021

POINTS CLÉS / comptes-rendus des événements

Février : POINTS CLÉS de l’Agridébat  Autour du livre de Bertrand Valiorgue : « Refonder l’agriculture à 
l’heure de l’anthropocène » 

Avril : POINT CLÉS de l’Agridébat : « Alimentation et traçabilité numérique: gagner en valeur et en 
confiance »  

Juin : POINTS CLÉS de l’Agridébat: “Consommateurs exigeants recherchent producteurs engagés“

Octobre : POINTS CLÉS de l’Agridébat “La nouvelle PAC véritable réforme ou simple transition?”

Décembre : POINTS CLÉS de l’Agridébat “Echanges autour du rapport: En campagne pour  
l’agriculture de demain pour une souveraineté alimentaire de l’institut Montaigne”

POINT DE VUE
Janvier
> Une décennie de défis et d’opportunités s’ouvre à nous! – Damien BONDUELLE, Président d’Agridées
> 2020, un mal pour un bien – Florian BRETON Fondateur et CEO de MIIMOSA

Février
>Du puits au ponts Carbone, porteurs recherchent financeurs désespérément – 
Hubert Bosse-Platière, Professeur à l’Université de Bourgogne, administrateur d’Agridées
> Paysan aurais-tu encore du coeur … et des idées ? –  Damien Bonduelle, Président d’Agridées

Mars
> Ni dogme, ni solution toute faite en matière de vivant – Charles Meaudre, Vice-président d’Agridées
> Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain : savoir-faire et patrimoine de la 
France – Yves Le Morvan, Responsable Filières et Marché 

Avril
> Alimentation : l’ère de la Coopétition est devant nous – Philippe Goetzmann, consultant
> Gel des cultures : se relever et avancer ensemble – Damien Bonduelle, Président d’Agridées

Mai
> Consommateurs exigeants recherchent producteurs engagés – Damien Bonduelle, Président 
d’Agridées
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PUBLICATIONS 2021 PUBLICATIONS 2021

Juin
> Agridroit, la plateforme numérique au service des territoires– Jean-Baptiste Millard, Délégué général 
d’Agridées
> Le prix de l’exigence– Jérémy Wainstain, Cofondateur et CEO de The green data

Juillet
> Le nouveau site internet d’Agridées est arrivé– Damien Bonduelle, Président d’Agridées
> Méforme ou réforme de la PAC ? – Yves Le Morvan, Responsable Filières et Marchés

Septembre
> Le pilotage agricole : la clé de la gestion des risques– Jean-Marie SERONIE, agro-économiste
> Quelle volonté et quels moyens pour accompagner les transitions ? – Damien BONDUELLE, Président 
d’Agridées

Octobre
> Réforme de la PAC : une étape dans l’intégration des objectifs environnementaux pour le monde 
agricole – Clément Soulié, directeur d’Euralia
> Coopération et transitions – Jean-Baptiste Millard, Délégué général d’Agridées
> La proposition de loi visant à contrôler les sociétés possédant ou exploitant du foncier devant le 
Sénat - Hubert Bosse-Platière, Professeur à l’Université de Bourgogne, administrateur d’Agridées

Novembre
> Recrutement: la nouvelle génération en recherche de sens  Philippe Faucon chef d’entreprise 
agricole et administrateur d’Agridées 
> Soyons acteurs du changement avec audace -Francky Duchâteau, responsable entreprise 
durable et territoires Agridées

Décembre
>  Construire ensemble un écosystème européen de l’AgTech- Marie-Cécile Damave, Responsable 
Innovations et Affaires Internationales, Agridées
>  A l’aube d’une nouvelle révolution agricole - Damien Bonduelle, Président d’Agridées

AUTRES PUBLICATIONS 
Avril 2021: 
Marie-Cécile Damave : Rédaction d’une note de quatre pages en anglais en prestation pour InVivo 
Quest intitulé « Innovation is at the core of strategies in farming transformation » dans la publication « 
Overview of European Agrifood Innovation » d’InVivo Quest parue en avril 2021, lors de la session finale 
du concours d’innovation. 
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Agridébat du 19 janvier 2021: Échanges autour de l’ouvrage « Refonder l’agriculture à l’heure 
de l’anthropocène »

Rencontres de droit rural du 28 janvier 2021 : «Le CO2 vert capturé par le droit - le carbone 
en agriculture et sylviculture»  

15 Janvier 2021: Animation d’un webinaire en anglais Pays-Bas/France : quelles conditions de 
partage des données favorables à l’IA ? 

19 janvier 2021: Animation du webinaire d’InVivo Quest: traçabilité augmentée 

15 février 2021 : Animation du webinaire d’InVivo Quest : les innovations dans le vin 

18 février 2021:  Atelier SYRPA, présentation de l’ouvrage « L’imposture anti-spéciste » d’Ariane 
Nicolas

22 Février 2021 : Présentation des travaux d’Agridées à la Winter School dédiée à la bioéconomie 
digitale 

2 Mars 2021 : Participation au Livre Blanc du commerce agricole et agroalimentaire

Soirée du 04 mars 2021: « Les Agriculteurs ont du cœur »

8 mars 2021 2021 : Émission du Grand RDV Village Semence consacrée aux femmes actrices clés 
de l’agriculture et de l’alimentation à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes 

22-24 mars: Interventions de Francky Duchâteau, Jean-Baptiste Millard et Hubert Bosse Platière au 
Séminaire de AGIRAGRI sur les transitions agricoles

26 mars 2021 : Animation du webinaire d’InVivo Quest : Bioéconomie 

9 avril 2021:  Colloque Université Aix Marseille  Intervention de Yves Le Morvan sur le thème : 
« Le flexitarisme alimentaire »

Agridébat du 13 avril 2021 intitulé « Alimentation et traçabilité numérique : gagner en valeur et 
en confiance» 

14 mai 2021: Interview de Francky Duchâteau par Jean-Paul Hébrard sur la PAC

18 mai 2021 Table ronde Interfel « Année internationale des fruits et légumes : Conversations et 
prospectives »

27 mai 2021:  « Change Now Summit » organisé par SoScience et DANONE sur la transition 
alimentaire durable

Juin 2021: Evénement Microsoft : « Transformation numérique de l’agriculture européenne » 

Agridébat du 17 juin 2021: Livre de Hervé Pillaud « Cultivons l’avenir ensemble / Reconcilier 
agriculture et société »

ÉVÈNEMENTS 2021
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2 juillet 2021: Interview de Francky Duchâteau par Finance télé  « Nouvelle PAC : une variable du 
Green New Deal ? » 

2 juillet 2021 : Congrès annuel de la Section nationale des propriétaires ruraux, Chartres

18 juin 2021: Intervention de Francky Duchâteau « Bioéconomie et agriculteurs » dans le cadre de 
la formation de l’institut Planet A

8 septembre 2021: Événement de la Chambre de commerce américaine auprès de l’UE sur le 
thème : « Gérer l’impact de la perception des risques pour garantir des politiques agroalimentaires 
durables »

9 septembre 2021: Cercle de Giverny: Participation de Francky Duchâteau au groupe de travail 
‘Comptabilité intégrée’

15 septembre 2021: Colloque au SPACE organisé par LUDOGORETS « Le flexitarisme est-il l’avenir 
de notre assiette ? »

 Agridébat du 27 septembre 2021 intitulé « Nouvelle PAC : véritable réforme ou simple 
transition »

8 octobre 2021 : Université d’automne 2021 du Mouvement européen  à Vannes 

12-13 octobre 2021 : Animation du Congrès européen du sorgho à  Toulouse

15 octobre 2021: Congrès annuel de l’AFDR à Dijon, sur le thème de la coopération agricole, 
animation de la table-ronde finale sur « La création de valeurs par les coopératives agricoles 

15 octobre 2021: Conférence Cybeletech à Montrouge: intervention de Francky Duchateau sur les 
enjeux du carbone en agriculture

28 octobre 2021: Podcast avec US Sustainability Aliance: Technologies et innovations, 

Novembre 2021: Conférence organisée en format webinaire par la région de Coquimbo, Chili sur 
le thème : développement durable innovation et bioéconomie face au changement climatique 

15 novembre 2021: À l’École FERRANDI, Podcast interne à l’école sur le flexitarisme

24 novembre 2021: Intervention de Francky Duchâteau sur « La comptabilité verte » à l’Académie 
d’Agriculture française 

26 novembre 2021 : Animation de la table ronde consacrée à l’intelligence artificielle et la 
robotique de l’événement UniLaSalle-Groupama Paris-Val-de-Loire « Les innovations en agriculture – 
Opportunités et risques émergents » à Paris par Marie-Cécile Damave

Agridébat du 1er décembre 2021: Echanges autour du rapport « En campagne pour l’agricul-
ture de demain – propositions pour une souveraineté alimentaire durable » de l’Institut Montaigne

ÉVÈNEMENTS 2021
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