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Programme 

MOT DE BIENVENUE 
Patrick TASSIN, président du CESER Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

INTRODUCTION 
Anne SANDER, député européen 
Jacques GARAU, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes de la région Alsace 
- Champagne-Ardenne - Lorraine 

TABLE RONDE : 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’Études et de 
Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP) 

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

TABLE RONDE : 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 TEMOIN : Maximin CHARPENTIER, président de la Chambre d’agriculture de la Marne 

CONCLUSION 
Pascale GAILLOT, présidente de la commission agriculture et forêt du Conseil régional, 
représentant le président du Conseil régional Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

CLOTURE 
Patrick TASSIN, président du CESER Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

Colloque animé par Pierre-Marie VIDAL, directeur de la rédaction d’Acteurs publics. 


