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27-29 JUIN 2018
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

AGRICULTURE
IS THE KEY
Au cœur des grands défis mondiaux et contemporains,
l’agriculture a de véritables solutions à apporter.
Pour la première fois, un forum international et pluridisciplinaire
lui redonne toute sa place en la positionnant comme mère de
tous les sujets, à la croisée des défis de l’humanité.
Qu’il s’agisse des enjeux démographiques, environnementaux,
énergétiques, sociaux et sociétaux, économiques ou géopolitiques
de notre humanité, une réflexion transversale et positive est vitale
afin de repenser nos modèles de production et de
consommation.
Le forum planet A® en appellera aux expertises et responsabilités

fixer les grands enjeux stratégiques et de formuler des
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propositions innovantes destinées à nourrir les réflexions au

+33 7 72 16 45 43

plus haut niveau. Portées sous forme d’un « Livre ouvert » lors

www.planeta-initiative.com

de chacun de ses 350 participants internationaux (société civile,
institutions, décideurs politiques, entreprises, experts…) afin de

Partenaires

Association planet A®

des grandes rencontres internationales en 2018 et 2019 (G20 des
Ministres de l’Agriculture, One Planet Summit, COP24,

Twitter : i_planet_a

événements mondiaux et régionaux, etc.), elles doivent
déclencher des engagements concrets et pérennes.

Contact Organisation

Fondation pour l’innovation politique.

Havas Paris
29-30 Quai de Dion Bouton,
92800 Puteaux,
France
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française, Emmanuel Macron.

planeta@havas.com

Apolitique, le Forum International de l’Agriculture planet A® est
développé en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et la

MERCREDI 27 JUIN 2018
20h-22h

Dîner de convivialité

JEUDI 28 JUIN 2018
En présence de :
Edouard Philippe, Premier ministre
(horaire à confirmer)

À partir de 8h

Accueil
9h-9h30

12h30–14h

20h30-23h

Déjeuner

Dîner de Gala

14h–17h30

"Accords Mets & Champagne" du Chef étoilé Jérôme Feck

L’Agriculture, génératrice d’innovations techniques
et sociétales
Partout dans le monde, des femmes et des hommes contribuent à réinventer l’agriculture, tout en construisant un avenir durable pour notre Planète. Chaque jour, leur
engagement, leur dynamisme, leurs convictions les amènent à imaginer et donner vie à
des solutions concrètes. Ces initiatives locales ont une portée universelle. Elles peuvent
servir de point de départ à un mouvement d’échanges et de réflexions croisés afin de
proposer une vision prospective commune et des moyens d’actions au niveau mondial.

Talks : Des idées pour l’avenir

VENDREDI 29 JUIN 2018
8h30-9h

Accueil
9h–9h30

Restitution des travaux
Les deux rapporteurs généraux du Forum présenteront les conclusions des
différents groupes de travail. Ces idées seront la base d’une réflexion menée
par le Comité scientifique pour formaliser les propositions consignées dans le
« Livre ouvert » de planet A®.

Cérémonie d’ouverture

Partenariats publics-privés
Adepeju Adebajo, Ministre de l'Agriculture de l'État d'Ogun - Nigéria

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
Benoist Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne

Nouvelle alimentation animale
Clément Ray, Co-fondateur et président, Innovafeed - France

Gilles Finchelstein, Directeur délégué, Fondation Jean Jaurès
Dominique Reynié, Directeur, Fondation pour l'innovation politique

9h30–12h30

Smart data et rendements
Krishna Kumar, CEO, CropIn - Inde

9h30–12h

L’Agriculture, au cœur des grands enjeux mondiaux
Le monde connaît un changement fondamental de paradigme. Assise sur des
terres perçues comme illimitées, l’humanité en expansion rapide a pris
conscience que sa survie reposait sur un monde limité et sur une planète
unique et fragile. Souvent concentrés sur la recherche de solutions adaptées à
leur contexte local, citoyens et agriculteurs sont désormais appelés à prendre
conscience de l’interdépendance des territoires.

Intervention :

Dépollution et valorisation
Mariama Mamane, Directrice, Jacigreen - Niger
Agriculture inclusive et responsable
Jérôme Fabre, Président, la Compagnie fruitière - France
Attractivité des territoires
Noreen Lanigan, Directrice Internationale, The Irish Food Board - Irlande
Agriculture productrice de carbone renouvelable
Maximin Charpentier, Président, Chambre d'Agriculture de la Marne - France

Agir
Des personnalités de divers horizons partagent des perspectives d'engagements
qui répondent aux enjeux identifiés pendant le forum.

Intervention :
Biendi Maganga-Moussavou, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage,
chargé du programme GRAINE - Gabon

Propos liminaires :

Albade Abouba, Ministre d’État de l’Agriculture et de l’élevage - Niger

Irrigation numérique
Abdou Maman Kané, Fondateur, Techinnov - Niger

Vers un nouveau modèle de politiques territoriales ?
Jean Viard, Sociologue - France

Propos liminaire : Terres, pouvoirs et conflits

Nouveaux modes de consommation
Nour Akbaraly, CEO, Les Nouveaux Affineurs - France

Vers un nouveau modèle d'organisation du commerce international ?
Frédéric Descrozaille, Député du Val de Marne - France

Pierre Blanc, Professeur de géopolitique, Sciences Po Bordeaux et
Bordeaux Sciences Agro - France

Table ronde : Les grands défis d’un nouveau monde
Cinq grands témoins dressent un état des lieux des dynamiques à l’œuvre au
niveau mondial. Leurs visions croisées apportent un éclairage nécessaire pour
nourrir la réflexion des participants.
Rattan Lal, Ph.D., co-lauréat du prix Nobel de la Paix 2007,
Président de l'Union Internationale des Sciences des sols, Professeur - Inde
Yanfeng Ding, Vice-président de Nanjing Agricultural University - Chine
Stéphane Mousset, Directeur représentant Gilbert Houngbo,
Président du FIDA - ONU
Danielle Nierenberg, Directrice générale, The Food Tank - USA
Thierry Blandinières, Directeur général, InVivo - France

Ateliers de travail : 30 idées pour 2030
Après un propos liminaire d’un expert du sujet, les participants, répartis en
différents sous-groupes pluridisciplinaires, mettront à contribution leurs
expertises respectives afin de participer à l’élaboration du « Livre ouvert ».
Maîtrise du foncier
Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle, Président de l’Observatoire
de l’Agriculture de la Fondation Jean Jaurès - France
Sécurité alimentaire
Thomas Ribémont, Président, Action contre la Faim - France
Formation, bonnes pratiques
Jean-Pierre Rennaud, Président du conseil d'administration,
Montpellier SupAgro - France

Talks : Un regard sur…

Contrat de filières et rémunération des agriculteurs
Jean-Baptiste Moreau, Député de la Creuse - France

Trois personnalités inspirantes nous livrent leur vision sur les problématiques clefs de
l’agriculture au niveau mondial et posent les bases de solutions crédibles pour l’avenir.

Financement et gestion des risques
Jean-Christophe Debar, Directeur, Fondation FARM - France

Accroître la production agricole sans augmenter les émissions de gaz
Hayden Montgomery, Représentant spécial, Global Research Alliance
on Agricultural Greenhouse Gases - Nouvelle Zélande

Distribution et E-Commerce
Fatoumata Ba, CEO, Janngo - Sénégal

Une alimentation saine et responsable
Fabrice DeClerck, Directeur scientifique, The Eat Foundation - Norvège
Pas de résolution de la nutrition sans volontarisme politique
Philippe Ducroquet, auteur de l'Atlas des politiques agricoles et alimentaires - France

Table ronde : S'engager
Stéphane Travert, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
Phil Hogan, Commissaire européen à l'agriculture et au développement rural
Rodrigo de Lapuerta, Directeur, Bureau de liaison de la FAO avec
l'Union européenne et la Belgique
Pascal Canfin, Directeur général, WWF France
Christiane Lambert, Présidente, FNSEA
Philippe Mangin, Président, InVivo
Catherine Chapalain, Directrice générale, ANIA
Stéphanie Domange, Directrice générale, Mars Food France
Benoist Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne
12h–12h30

Cérémonie de clôture
Remise du prix planet A® de la personnalité agricole innovante de l’année.
12h30

Cocktail déjeunatoire

Agriculture et tourisme
Sarah Prot, Responsable des affaires publiques, Airbnb - France
17h30-19h45

Temps libre

Programme arrêté au 12 juin 2018

