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A quoi doit-on s’attendre d’ici 2050 ?

JEUDI 3 OCTOBRE 2019

de 17h à 20h
CENTRE DES CONGRÈS DU CHAPEAU ROUGE
1 RUE DU PARADIS / 29000 QUIMPER

TRANSITIONS AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES

L

’intensification de l’agriculture
après-guerre a entraîné une
irrémédiable course à l’industrialisation de l’agroalimentaire.
Aujourd’hui, ce système menace la stabilité de la planète. Les limites sont atteintes
quant à la production, la transformation,
la distribution et la consommation.
Repenser entièrement le modèle représente un réel challenge pour répondre aux
besoins d’une population qui atteindra les
9,7 milliards d’habitants d’ici 2050.

Comme le souligne Bruno Parmentier,
« une nouvelle révolution agricole est
devenue aussi nécessaire que lors des
années 60 ; une révolution cette fois-ci
agroécologique. »
Pour l’industrie agroalimentaire, sommée
de s’adapter sans cesse de manière réactive tout en développant sa croissance
via une chaîne de production sans faille,
les enjeux sont considérables à tous les
niveaux : environnemental, technologique, économique, culturel et sociétal.

A quoi doit-on s’attendre d’ici 2050 ?

L’ensemble du secteur est entré dans
une phase de profonde mutation. Parce
que le monde change, l’industrie agroalimentaire va devoir évoluer avec lui en
intégrant, selon Jean-Luc Perrot, «deux
points essentiels : l’intensité et la vitesse
des transitions alimentaires.»
En se fixant comme objectif d’explorer
l’évolution des systèmes agricoles et
alimentaires tant aux échelles planétaire, régionale que locale, les messages
essentiels de cet événement nourriront
les questions stratégiques suivantes :
■Q
 uels modèles pérennes déployer
avec pour finalité de nous nourrir à
la fois mieux, tous et durablement ?
■U
 ne nouvelle révolution de l’agroindustrie est-elle à prévoir ?
■Q
 uels enjeux pour l’industrie agroalimentaire ? Quelles mutations des
modèles d’affaires ?

■ Comment inciter les entreprises à
intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et digitaux à leur stratégie dans une logique d’alimentation
durable ?
■ Quelles voix/voies pour l’accélération des démarches de progrès en
Bretagne ?
Pour sa 9ème édition, la Technopole QuimperCornouaille mobilise les acteurs et décideurs bretons autour des évolutions du
système agro-industriel.
L’avenir appartient à ceux qui anticiperont cette nouvelle ère alimentaire en osant de nouveaux modèles
socio-économiques qui englobent leur
impact sur l’environnement et la santé
publique.
Un rendez-vous d’importance pour des
enjeux de taille !

INSCRIPTION EN LIGNE

tech-quimper.bzh
@tech_quimper_co
Technopole Quimper Cornouaille

PROGRAMME
16h45 • ACCUEIL

18h45 - 19h45 • TABLE-RONDE

L’avenir de l’alimentation
et de l’agriculture en Bretagne

17h-17h15 • INTRODUCTION

Serge MARSHALL
Journaliste

17h15-18h • REGARD D’EXPERT

L’agriculture mondiale à
l’horizon 2050 : impacts sur le
système alimentaire industriel

Bruno PARMENTIER

Economiste & ancien directeur de l’ESA Angers,
École Supérieure d’Agricultures

18h-18h15

Échanges avec les participants
18h15-18h45 • REGARD D’EXPERT

La 5ème transition
alimentaire, tendances et défis
Jean-Luc PERROT

Directeur du pôle de compétitivité Valorial

Olivier
ALLAIN

Loïc
HÉNAFF

Bruno
PARMENTIER

Jean-Luc
PERROT

André
SERGENT

Vice-Président
en charge de
l’agriculture
et de l’agroalimentaire
de la Région
Bretagne

Président du
groupe Jean
Hénaff SA
& Président du
réseau Produit
en Bretagne

Économiste
& ancien
directeur
de l’ESA
Angers

Directeur
du pôle de
compétitivité
Valorial

Président de
la Chambre
régionale
d’Agriculture
de Bretagne

19h45

Échanges avec les participants
20h • CLÔTURE & COCKTAIL

TRANSITIONS AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES

A quoi doit-on s’attendre d’ici 2050 ?

En matière d’innovation, la Technopole accompagne les entreprises innovantes et détecte les
nouvelles tendances. Chaque année, des professionnels experts viennent partager leur vision.
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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.

