Open Agrifood, carrefour d’une filière
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De notre bureau d’Orléans
Open Agrifood, c’est le forum national (avec fenêtre sur l’international) de la filière agricole,
du champ à l’assiette. La 4e édition se tient à Orléans aujourd’hui et demain sur le thème
« Alimentation et valeurs ». Cette année, un hommage particulier est rendu à Xavier Beulin,
décédé en février, cofondateur de la manifestation avec Emmanuel Vasseneix, patron de la
laiterie de Saint-Denis-de-L’Hôtel (Loiret) et de celle de Varennes-sur-Fouzon (Indre).
Open Agrifood est d’abord un lieu de rencontres et d’échanges entre les acteurs de chacun des
maillons de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur en passant par les
transformateurs et les distributeurs. « Cette année, nous proposons 80 manifestations sous la
forme – outre les conférences d’ouverture et de clôture – de neuf conférences (dont l’une par
le chef cuisinier de l’Élysée), vingt déjeuners thématiques, des ateliers, des témoignages
retour d’expérience et des expositions », explique Éric Thirouin, le président de la FSREA.
L’agriculteur souligne qu’un pass Open a été créé cette année « pour que davantage de
producteurs participent à nos débats et y mesurent, justement, combien leur métier a de la
valeur. » Un déjeuner spécifique leur est proposé sur le thème « C’est qui le patron ? », du
nom de cette marque de lait souhaitée par les consommateurs, et vendue à un prix permettant
au producteur de vivre. En un an, la marque a connu un tel succès qu’elle est en cours de
duplication en Europe et aux États-Unis. Emmanuel Vasseneix indique que, « comme chaque
année, l’Open aura sa fenêtre sur le monde, lors de la conférence d’ouverture. » Y sont
invités un Philippin, une agricultrice américaine et un Français qui a installé un élevage de
porcs en Russie.
L’édition 2016 a vu la participation de milliers de personnes, dont 60 % venus de la région
Centre-Val de Loire, les autres de toute la France. Emmanuel Macron ne sera pas présent,
« mais des personnes de son entourage, oui », glisse Emmanuel Vasseneix.
www.openagrifood-orleans.org

