Programme Open agrifood 2016
Mercredi 16 novembre
09h00
12h00

L’Innovation aux quatre coins du monde
Plénière internationale
Théâtre d’Orléans

12h30
14h00

Une quinzaine de déjeuners thématiques proposés dans les restaurants du Centre–
Ville (desserte en mini-bus)

14h30
16h00

L’humain au cœur de l’innovation agroalimentaire

16h30
18h00

18h00
20h00

Centre de Conférences d’Orléans

Les victoires des agriculteurs
Centre de Conférences d’Orléans

Construisons ensemble l’agriculture et l’alimentation de demain
Grande Rencontre Citoyenne
Gymnase Barthélémy d’Orléans

Les événements en parallèle
Route de l’innovation
Accès libre
Du mercredi 16 nov. de 9h00 à 19h00 au jeudi 17 nov. de 9h00 à 17h30.
Hall du Centre de Conférences d’Orléans. Sur 100 m de longueur, la route de l’innovation présentera une centaine
d’innovations sur la filière agroalimentaire sous forme d’affiches, de produits, de démonstrations, de tablettes
interactives ou de vidéos. Cette exposition sera compartimentée en 5 secteurs : Innovations RSE, Technologiques et
Agronomiques, Financières, Produits & Nutrition et Business Model.

Agrickathon
1ère Partie
Du mercredi 16 nov. de 9h00 à 19h00 au jeudi 17 nov. de 9h00 à 12h00.
Au Lab’O à Orléans. Mise en compétition d’étudiants d’horizons différents à l’élaboration de plateformes numériques
des projets de l’Open agrifood Initiatives.
Restitution de la plateforme gagnante en plénière de fermeture.

La santé est dans l’assiette
Exposition en accès libre
Du mercredi 16 nov. 9h au jeudi 17 nov.18h
Au théâtre d’Orléans. Cette exposition s’adresse à tous. Elle a pour objectif de favoriser la connaissance et l'information
sur l'alimentation, d’améliorer les pratiques nutritionnelles, d’informer sur les risques alimentaires et de mettre en valeur la
qualité des productions alimentaires de nos régions. Cette exposition est constituée de trois parties : bien manger, des
aliments sains et de qualité, terroir et innovation.

Programme Open agrifood 2016
Jeudi 17 novembre
Quels leviers pour
booster l’innovation sur la
filière agroalimentaire ?
09h00
12h00

Séance Collaborative
Centre de Conférences
d’Orléans
Limitée à 100 personnes sur
inscription

12h30
14h00

E-commerce : Quelles
innovations pour les
acteurs de
l’agroalimentaire ?

L’intelligence collective
au service de l’innovation
sur la filière
agroalimentaire

Conférence

Présentation des projets
Open agrifood Initiatives

Amphithéâtre de la Poste
Orléans

Centre de Conférences
d’Orléans

Une quinzaine de déjeuners thématiques proposés dans les restaurants du
Centre–Ville (desserte en mini-bus)

Des idées neuves pour une alimentation responsable
14h30
17h30

Plénière de clôture
Regards critiques et retours d’expériences des grands témoins de l’Innovation en France/
Remise des prix de l’Agrickathon
Théâtre d’Orléans

Les événements en parallèle
Route de l’innovation
Accès libre
Du mercredi 16 nov. de 9h00 à 19h00 au jeudi 17 nov. de 9h00 à 17h30.
Hall du Centre de Conférences d’Orléans. Sur 100 m de longueur, la route de l’innovation présentera une centaine
d’innovations sur la filière agroalimentaire sous forme d’affiches, de produits, de démonstrations, de tablettes
interactives ou de vidéos. Cette exposition sera compartimentée en 5 secteurs : Innovations RSE, Technologiques et
Agronomiques, Financières, Produits & Nutrition et Business Model.

Agrickathon
2ème partie
Du mercredi 16 nov. de 9h00 à 19h00 au jeudi 17 nov. de 9h00 à 12h00.
Au Lab’O à Orléans. Mise en compétition d’étudiants d’horizons différents à l’élaboration de plateformes numériques
des projets de l’Open agrifood Initiatives.
Restitution de la plateforme gagnante en plénière de fermeture.

La santé dans l’assiette
Exposition en accès libre
Du mercredi 16 nov. 9h au jeudi 17 nov.18h
Au théâtre d’Orléans. Cette exposition s’adresse à tous. Elle a pour objectif de favoriser la connaissance et l'information
sur l'alimentation, d’améliorer les pratiques nutritionnelles, d’informer sur les risques alimentaires et de mettre en valeur la
qualité des productions alimentaires de nos régions. Cette exposition est constituée de trois parties : bien manger, des
aliments sains et de qualité, terroir et innovation.

