09h00
11h30

PLÉNIÈRE INTERNATIONALE (Théâtre d’Orléans)
PI
Hommage à Xavier BEULIN : 9h00/9h30
Plénière internationale : animée par Stéphane COURGEON et Philippe RAFFIN avec Lauren BIEGLER (USA) + Tony MELOTO (Philippines) + Patrick HOFFMANN (Russie) traduction anglais/français,
Cécile SCHNEIDER (étudiante AGROPARISTECH).
Créons de la valeur mais pas sans valeurs ! USA, Russie, Philippines : témoignages des créateurs de valeurs venus de trois continents différents

CONFÉRENCE 1 (Théâtre d’Orléans)
11h30
12h30

C1

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

ATELIERS TECHNIQUES - 45 MIN (CCI LOIRET) - LIMITÉS À 15 PERSONNES

ENTREPRENEURIAT SOCIAL & CRÉATION DE VALEUR
Animée par Mélanie PONSON, avec Fabien COURTEILLE, Louis FAURE,
Anna Victoria SALAMAT, Shanon KHADKA, et Danilo ABLEN.

11h45
12h30

Le récit extraordinaire des jeunes entrepreneurs sociaux de la Ferme
Enchantée : les bâtisseurs d’un monde de demain plus prospère, plus
juste et plus beau !

AT1
AT1+
AT3
AT5
AT5+
AT6

Comment la nouvelle donne du financement du capital d’exploitation en agriculture peut être une opportunité de création de valeur ?
AT6+
Comment utiliser la Food tech et toutes les innovations du digital pour optimiser ma valeur ?
				AT7
Comment en communiquant sur l’éco-conception et le recyclage de mes déchets, j’optimise ma valeur ?				AT8
Comment l’adaptation de mes productions au réchauffement climatique me permet d’optimiser ma valeur ?				
AT10
Comment une bonne gestion entre associés me permet d’optimiser ma valeur ?						
Comment des outils tels que «Mes parcelles» me permettent d’optimiser ma valeur ?

Comment transformer les attentes des consommateurs en levier de valeur ajoutée ?
Comment une commercialisation en circuits courts me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment mon site internet me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment le photovoltaïque sur mon exploitation me permet d’optimiser ma valeur ?

UNE DIZAINE DE DÉJEUNERS THÉMATIQUES PROPOSÉS DANS LES RESTAURANTS DU CENTRE–VILLE
13h00
14h30

DEJ M1
DEJ M2
DEJ M3
DEJ M4
DEJ M5
DEJ M6

La filière Agrifood est-elle une source de valeur pour l’économie française ?										
DEJ M7
La compétitivité des filières alimentaires, sujet d’actualité											DEJ M8
Comment développer, valoriser et assurer des débouchés à une offre alimentaire locale, responsable & durable ? 						
DEJ M11
Comment la santé des plantes contribue à assurer une grande diversité de fruits, légumes, céréales… dans nos assiettes et accessible à tous ?				
DEJM 12
Comment vendre mes produits agroalimentaires sur le marché chinois ?										
DEJM 13
Jus de fruits et santé : quelles vérités pour une valeur accrue ?											
DEJM 14

C2

15h00
16h00

C4

MFR

COMMUNICATION & CRÉATION DE VALEUR.
SANS COMMUNICATION RESPONSABLE, PAS DE CRÉATION DE VALEURS.
Animée par Stéphane COURGEON avec Anne DELETTRE (TERRE ECO), Nicolas
CHABANNE (Les gueules cassées), Luc SMESSAERT (AGRIDEMAIN) et
Béatrice DE COURCY (GREENFLEX).

ATELIERS TECHNIQUES - 45 MIN (CCI LOIRET) - LIMITÉS À 15 PERSONNES

CONFÉRENCE (Pathé Cinéma)

CONFÉRENCE 4 (Pathé Cinéma)

CONFÉRENCE 2 (Pathé Cinéma)

Quand le consommateur pilote la création de valeur : étude prospective sur les comportements alimentaires de demain
Comment créer de la valeur par les marques ?
Les Français et la consommation responsable : tous acteurs pour plus de valeur commune !
Quelles données agricoles générer pour quelle valeur produite pour les consommateurs ?
L’assurance, un outil de préservation de la valeur indéniable !
Engagement sociétal : comment (ne pas) rater le train des (nouvelles attentes) des Millenials ?

14h30
17h30

TERRITOIRES ALIMENTAIRES ET CRÉATION DE VALEUR.
VILLES NOURRICIÈRES ET PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE :
DEUX ENJEUX DE CRÉATION DE VALEUR.

Organisée par les Maisons Familiales Rurales
avec Christophe DEQUIDT et de Juliette
LOUIS-SERVAIS.

Animée par Elizabeth LAVILLE (UTOPIES) avec François HENRY (Tout près d’ici)
Jean MOREAU (PHENIX), Pierre Francois BERNARD (CLUSTER JURA), Chloé
SAVEANT (étudiante AGROPARISTECH).

15h00
15h45

RETEX
RETEX (Pathé Cinéma)

AT11
AT11+
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16
AT17
AT18
AT19
AT20

Comment des relations équitables amont/aval permettent de créer de la valeur pour tous ?
Comment l’échange avec mes pairs me permet d’optimiser mes compétences et ma valeur ?
Comment optimiser l’accès au foncier pour sécuriser la capacité de l’exploitation à dégager de la valeur ?
Comment mesurer et communiquer sur mon empreinte économique locale permet d’optimiser ma valeur ?
Comment la certification des exploitations permet d’optimiser ma valeur ?
Comment donner du sens à sa marque permet de créer de la valeur ?
Comment le bio peut permettre d’augmenter ma valeur ?
Comment l’agroforesterie peut me permettre d’augmenter ma valeur ?
Comment accéder à l’autonomie fourragère me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment l’approche système en élevage peut me permettre d’optimiser ma valeur ?
Comment l’assurance contre le risque climatique permet d’optimiser ma valeur ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CONFÉRENCE 3 (Pathé Cinéma)
16h30
17h30

18h00
19h30

C3

CONFÉRENCE 5 (Pathé Cinéma)

C5

FILIÈRES ALIMENTAIRES.
CONTRAT DE CONFIANCE ENTRE L’AMONT ET L’AVAL : CLÉ DE LA RÉUSSITE
ÉCONOMIQUE DANS LES FILIÈRES ALIMENTAIRES.

NUMERIQUE ET CREATION DE VALEUR
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, FACTEUR CLÉ DE CRÉATION DE VALEUR
DANS LES FILIÈRES ALIMENTAIRES.

Animée par Virginie BERNOIS (GREENFLEX) avec Bruno COTHENET (GROUPE
SOUFFLET), Arnaud DE BELLOY (HERTA). Franck AUBRY (INTERMARCHÉ),
Benjamin de PONCHEVILLE (WWF), Ilfynn LAGARDE (JACQUET BROSSARD).

Animée par Stéphane COURGEON avec Laure LE QUERE (GREENFLEX), Rémy
DUMERY (exploitant agricole), Jean-Michel GALLIER (Agreentech Valley), Eric
SEBAN (IN VIVO).

CONFÉRENCE 6 (Pathé Cinéma, ouverte au Grand Public)

DÉBAT CITOYEN (Pathé Cinéma) - OUVERT AU GRAND PUBLIC

C6

RESTAURATION COLLECTIVE & CRÉATION DE VALEUR.
LA RESTAURATION COLLECTIVE, RÉSERVOIR DE VALEURS
ET DE MIEUX ÊTRE.
Animée par Stéphane PETITJEAN (GREENFLEX) avec Eric LEPECHEUR(RESTAUCO), Florent MONTILLOT (Ville d’Orléans), Pierre LEFEBVRE (CHR
d’Orléans), Didier GIRARD (Hôpital du Mans), Laurent GRANDIN(INTERFEL).

DÉBAT CITOYEN : QUELLE VALEUR J’ACCORDE À MON ALIMENTATION ?
Animée par Laurent SABLIC (GRAND PUBLIC) avec :
Frédéric GILLI (GRAND PUBLIC)
Christiane LAMBERT (FNSEA)
Dominique DESJEUX (PARIS SORBONNE)
Pascale HEBEL (CREDOC)
Emmanuel VASSENEIX (LSDH), Daniel NAIRAUD (FFAS).

15h00
17h00

15h - 15h30 : Arnaud ROUSSEAU (FOP)
15h30 - 16h00 : Charles OKSENHENDLER
(LA FERME DE LA GLUTAMINE)
16h00 - 16h30 : Laurent TERRASSON
(Pâtissier, Journaliste culinaire)
16h30 - 17h00 : Elizabeth LAVILLE (UTOPIES)

ATELIERS TECHNIQUES - 45 MIN (CCI LOIRET) - LIMITÉS À 15 PERSONNES
16h15
17h00

DC
+ REMISE DES PRIX DU CONCOURS OPEN CHEFS
À 19H30

AT21
AT22
AT23
AT24
AT25
AT25+
AT26
AT27
AT30
AT30+

Comment la logistique permet de créer de la valeur sociale et environnementale ?
Comment les financements participatifs permettent de créer davantage de valeur ?
Comment renforcer la capacité de résistance des exploitations pour préserver leur valeur ?
Comment la gestion de mon exploitation en véritable chef d’entreprise me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment échanger avec mes pairs me permet d’optimiser mes compétences et ma valeur ?
Comment une bonne gestion de mon parc matériel me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment une bonne gestion de mes salariés me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment créer de la valeur grâce à la structuration de filières ?
Comment me diversifier par l’aviculture permet d’optimiser ma valeur ?
Comment l’intégration des nouvelles attentes sociétales permet de créer de la valeur ?

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
C7

ATELIERS TECHNIQUES - 45 MIN (CCI LOIRET) - LIMITÉS À 15 PERSONNES

CONFÉRENCE 7 (Pathé Cinéma)
09h30
10h30

09h30
10h15

GASTRONOMIE ET CRÉATION DE VALEUR.
LA GASTRONOMIE FRANÇAISE, UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ESSENTIELLE POUR NOTRE PAYS !
Animée par Mathieu LA FAY (LA TABLE FRANCAISE), avec Guillaume GOMEZ (Chef à l’Elysée), Florence POULET (MaFrance) et Bruno LORIOUX (IEHCA).

C8

MARQUES & CRÉATION DE VALEUR.
CRÉATIONS DE VALEURS POUR LES MARQUES ALIMENTAIRES, UNE QUESTION DE SURVIE !

10h30
11h15

Animée par Sandrine RAFFIN (LINK UP), avec Rémi ROCCA (MC DONALDS), Claire Sophie HAAS (ECLORE), et Hervé GOMICHON (Groupe CARREFOUR), Florence DOAT-MATROT
(GIE Terres de Communication) et Emmanuel LEVEUGLE (FOP).

Comment évaluer mon patrimoine professionnel pour optimiser la valeur de mon exploitation au moment de sa transmission ?
Comment l’ouverture de mon activité au public permet de créer de la valeur pour l’ensemble de la filière ?
Comment les dimensions environnementales et sociétales de mon activité permettent de créer de la valeur ?
Comment créer de la valeur grâce aux labels ?
Comment un assolement réfléchi permet de créer de la valeur ?
Comment garder mes sols vivants génère t-il de la valeur ?
Comment une aide à la fixation de mes prix me permet d’optimiser ma valeur ?
Comment la création de confiance au sein des filières permet de créer de la valeur ?
Comment la bio économie peut-elle être source de valeur pour l’agriculteur ?
Le capital humain : une forme de capital comme les autres ?

ATELIERS TECHNIQUES - 45 MIN (CCI LOIRET) - LIMITÉS À 15 PERSONNES

CONFÉRENCE 8 (Pathé Cinéma)
11h00
12h00

AT31
AT31+
AT32
AT34
AT35
AT35+
AT37
AT39
AT39+
AT40

AT41
AT42
AT44
AT45
AT46
AT46+
AT48
AT49
AT50

Comment se regrouper et mettre en commun des moyens pour optimiser ma valeur ?
Comment le partage de mon savoir faire permet de créer de la valeur ?
Comment une valorisation gastronomique de mes productions telle que le Concours Général Agricole permet d’optimiser ma valeur ?
Comment la mise en place d’une conserverie permet d’optimiser ma valeur ?
Comment former au mieux les jeunes agriculteurs pour davantage de création de valeur ?
Comment vendre mes produits agroalimentaires sur le marché chinois ?
Comment mon projet professionnel et mon projet personnel peuvent-ils se conjuguer pour optimiser ma valeur ?
Comment préparer la transmission du capital de mon exploitation pour optimiser sa valeur ?
Comment la formation peut-elle s’inscrire en tant que véritable levier création de valeur ?

UNE DIZAINE DE DÉJEUNERS THÉMATIQUES PROPOSÉS DANS LES RESTAURANTS DU CENTRE–VILLE
13h00
14h30

DEJ J1
DEJ J2
DEJ J3
DEJ J4
DEJ J5
DEJ J7

Comment accroître l’autonomie alimentaire des villes ?											DEJ J8
Comment les moments de partage et de bien vivre de la gastronomie française véhiculent-ils des valeurs très fortes ?						
DEJ J9
L’agriculture urbaine peut-elle contribuer à créer de la valeur pour les territoires ?									
DEJ J10
La création d’une marque locale de lait « à l’herbe », source de création de valeurs									
DEJ J11
Comment une initiative pour consommer malin, local, de saison et dans une dynamique Zéro Gaspi peut-elle permettre d’optimiser ma valeur ?				
DEJ J12
Comment les innovations aromatiques dans l’industrie agro-alimentaire sont-elles un facteur de création de valeur 						
DEJ J13

Comment ma démarche d’achats responsables peut-elle me permettre d’optimiser ma valeur ?
Comment l’économie circulaire à la ferme est-elle un facteur d’accroissement de ma valeur ?
Un modèle d’enseignement créateur de valeur
Le financement participatif, outil de création de valeur à partir de l’intelligence collective
Créer de la valeur avec l’amont de la filière : les clés d’un story telling innovant et responsable
Comment la maitrise du numérique et des réseaux sociaux me permet-elle d’accroitre ma valeur ?

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE (Pathé Cinéma)
14h30
16h00

Comment rendre le consommateur-citoyen acteur de la création et du partage de la valeur dans les filières alimentaires ?
Guillaume GAROT (CNA), Michel GRIFFON (AEI), Eric THIROUIN (Open agrifood et FNSEA), Emmanuel VASSENEIX (Open agrifood et LSDH), Jean-Yves FOUCAULT (LIMAGRAIN), Jérôme BEDIER (Carrefour), Daniel NAIRAUD (BITURIGES), Cyrielle BRAUN (étudiante AGROPARISTECH).
Animée par Stéphane COURGEON, (journaliste).

PC

