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Conseil Économique, Social et Environnemental Régional  

Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine 

Colloque du CESER 

70ème Foire de Châlons-en-Champagne 
mardi 30 août 2016 – 14h00 - 17h30 

 

Châlons-en-Champagne, le 23 août 2016 
 
Le Conseil économique social et environnemental régional organise un colloque dans le 
cadre de la 70ème foire de Châlons-en-Champagne, le mardi 30 août de 14h00 à 17h30 sur 
le thème : « Mutations agricoles : nouveaux contrats de confiance avec la Société ». 
 
L’agriculture en général, et celle de la région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine en 
particulier, ont à faire face aux grands défis qui marquent ou vont marquer notre société. 
L’agriculture de demain devra se préoccuper non seulement de nourrir la population tout 
en garantissant la sécurité alimentaire, mais aussi affronter les changements climatiques 
tout en s’inscrivant dans la lutte contre ce changement, contribuer à la préservation des 
ressources comme la biodiversité, l’eau et les sols et produire de la biomasse pour 
l’énergie et les matériaux. 
 
L’agriculture doit relever ces défis dans un contexte marqué par des évolutions multiples : 
celles des besoins du consommateur, de ses comportements de consommation, du cadre 
législatif, réglementaire national et européen, des accords internationaux, de la 
technologie et des modes et des moyens de production sous l’influence de la recherche et 
développement, etc. 
 
Le colloque 2016 du CESER Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine a l’ambition de rendre 
compte de ces évolutions de la société, de l’environnement, et de leur impact sur le monde 
agricole, ainsi que des réponses apportées tant au niveau du métier, des pratiques, des 
moyens de production, qu’au niveau de l’image et de l’action auprès des citoyens. Au 
travers des deux tables rondes qui structureront le colloque, il s’agira de voir comment, 
dans ce contexte, créer, recréer et/ou maintenir des contrats de confiance entre les 
producteurs et les consommateurs, entre la Société et ses agriculteurs. 
 
Table ronde 1 : Mutations sociétales et environnementales : quels impacts ? 

Cette table ronde est centrée sur la question de l’identification des modifications des 
demandes sociétales et des consommateurs et de leur influence sur les activités agricoles, 
agro-alimentaires et sur les territoires. Il s’agira de mieux comprendre les contraintes et 
raisons qui conduisent aux modifications des activités et des métiers et d’ouvrir la question 
de la capacité à anticiper, agir, et/ou réagir. 
L’objectif principal est de faire un état des lieux des impacts sur les activités agricoles, 
agro-alimentaires et sur nos territoires. 
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Table ronde 2 : Mutations technologiques, techniques, professionnelles… : quelles 
réponses innovantes de l’agriculture ? 

Cette table ronde est centrée sur la question des réponses apportées et à venir par le 
monde agricole aux défis identifiés précédemment. Il s’agira de mieux comprendre les 
capacités d’adaptation de l’agriculture et ses évolutions en matière d’organisation des 
exploitations, des pratiques culturales et de filières. Il s’agira également d’analyser : 
- ses manières d’intégrer les résultats de la recherche et développement, les innovations, 

en particulier technologiques, 
- ses prises en compte des préoccupations environnementales et de santé notamment. 
L’objectif principal est d’explorer les différentes réponses innovantes pour adapter 
l’agriculture d’aujourd’hui aux exigences de la société de demain. 
 
Les contributions de ces deux tables rondes devraient permettre d’aborder la question des 
mutations agricoles, de mesurer les éléments de réponses et d’identifier les contours de 
nouveaux contrats de confiance entre les producteurs, les consommateurs, et plus encore 
entre le monde agricole et la Société. 
 
 

Avec Anne SANDER, député européen, Jacques GARAU, secrétaire général pour les affaires 
régionales et européennes de la région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine et  
Pascale GAILLOT, conseillère régionale représentant le président du Conseil régional 
Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine, les personnalités participantes sont : 

Mutations sociétales et environnementales : quels impacts ? 

 Marion BRETONNIERE LE DÛ, chargée d’études au Conseil National de l'Alimentation 

 Jean-Claude BÉVILLARD, administrateur et pilote du réseau agriculture de France Nature 
Environnement 

 Xavier BEULIN, président de la FNSEA et président du CESER Centre-Val de Loire 

 Laurent BEJOT, directeur du CFPPA de Rethel et chercheur associé du Centre d’Etudes et 
de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP) 

Grand témoin : Albert RITZENTHALER, rapporteur du rapport du CESE sur « les circuits de 
distribution des produits alimentaires », secrétaire confédéral CFDT, coordonnateur du 
groupe CFDT au CESE 

Mutations technologiques, techniques, professionnelles… : quelles réponses innovantes 
de l’agriculture ? 

 Thierry STADLER, président du pôle Industries et Agro-ressources 

 Michel FICK, directeur de l’École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires (ENSAIA) et administrateur de l’AGRIA Grand Est 

 Roger LE GUEN, sociologue à l'ESA d’Angers et titulaire de la chaire d’enseignement-
recherche « mutations agricoles » 

 Marc DUFUMIER, agronome et professeur à AgroParisTech 

Grand témoin : Maximin CHARPENTIER, président de la Chambre d’agriculture de la Marne 


