ÉVÉNEMENT
PROFESSIONNEL
SUR LE TERRITOIRE
DES INDUSTRIES
A G R O A L I M E N TA I R E S

12ème ÉDITION

EN
PRÉSENTIEL
OU EN LIGNE

T E N DA N C E S P O U R D E M A I N
RÉFLEXION / INNOVATION

VERS UNE ÉCONOMIE
BAS CARBONE ET RÉSILIENTE
FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

de 16h30 à 19h30
CENTRE DES CONGRÈS DU CHAPEAU ROUGE
1 RUE DU PARADIS / 29000 QUIMPER

L

e concept de résilience
alimentaire peut se définir
comme la capacité d’un système
alimentaire à garantir la sécurité
alimentaire au cours du temps, malgré
des perturbations variées et non prévues.

Face aux multiples conséquences du
dérèglement climatique, le système
alimentaire doit se transformer en
profondeur pour simultanément réduire
ses émissions de gaz à effet de serre,
accroître la capacité de stockage du
carbone et développer la production
de biomasse renouvelable pour se
substituer aux énergies fossiles.
La compréhension de ces enjeux et la
nature des réponses qu’ils requièrent va
constituer dans les années à venir, une
variable toujours plus importante de la
résilience de nos systèmes alimentaires
pour une transition vers une économie
bas-carbone, circulaire et durable.

La région Bretagne présente
de nombreux ingrédients
de la résilience alimentaire
et d’importantes marges de
manœuvre pour la renforcer.
Pour en débattre, la conférence
agroalimentaire abordera des
questions de fond :
• comment préparer nos cultures
aux évolutions climatiques ?
• comment réduire notre
dépendance aux coûts
de l’énergie ?
• comment faire évoluer nos
entreprises vers plus de
durabilité ?
• quels nouveaux modèles
industriels et logistiques
pour réduire l’empreinte
carbone et plus largement
environnementale, de l’outil
agroalimentaire ?

La France
présente
une autonomie
alimentaire de

60%

*

Autant d’opportunités pour
des actions de développement
économique qui seront
partagées à l’occasion de la
12ème édition de la conférence
agroalimentaire de la Technopole
Quimper-Cornouaille, destinée
aux acteurs des filières agricoles
et agroalimentaires.

*Source : note de position Cabinet Utopies
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PROGRAMME

INSCRIPTION
G R AT U I T E
   t
 ech-quimper.bzh

EN
PRÉSENTIEL
OU EN LIGNE

16h30 • ACCUEIL			
Remise du badge et des divers documents

16h45 • MOT D’INTRODUCTION			

18h15 • TÉMOIGNAGES

Face au changement climatique,
les entreprises ont de la ressource ! "

Isabelle ASSIH

Présidente de Quimper Cornouaille Développement

Serge MARSHALL

Journaliste - Animateur de la soirée

17h • GRAND TÉMOIN			

Nourrir les territoires en temps
d’incertitude - Vers une économie
alimentaire bas carbone et résiliente. "
Annabelle RICHARD
Directrice Conseil Territoires,
Cabinet Utopies

17h45 • QUESTIONS-RÉPONSES

Marc-Olivier
BERNARD

Anne-Sophie
GUILLARD

Christelle
HOUDARD

Mathieu
MERLHE

PDG,
Fabulous
French
Brasseurs

Responsable
Food Pack
Solution,
Adria

Directeur
général adjoint,
Coopérative
Le Gouessant

Chargé de
missions Europe
et Innovation,
Chambre
d’agriculture
de Bretagne

19h • QUESTIONS-RÉPONSES
19h20 • SYNTHÈSE par Rémi MER, auteur
19h30 • CLÔTURE
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En matière d’innovation, la Technopole accompagne les entreprises innovantes et détecte les
nouvelles tendances. Chaque année, des professionnels experts viennent partager leur vision.

Tél. 02 98 100 200 / www.tech-quimper.bzh
@tech_quimper_co /
Technopole Quimper Cornouaille
2 rue F. Briant de Laubrière / 29000 QUIMPER
CO-ORGANISATION

EN PARTENARIAT AVEC

©
QUIMPER
IMPRIMÉ SUR PAPIER ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT.

Agriculteurs, industriels, chercheurs, organisations professionnelles, acteurs économiques…
rejoignez-nous lors de cette rencontre professionnelle ! Elle constitue une manière efficace
et conviviale de développer votre réseau et d’élaborer votre futur.

