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LES TRAVAUX DE CITÉVOLIA ONT COMMENCÉ
FLEURY-LES-AUBRAIS. Futur siège de la CCI du Loiret. Mardi, ont été lancés les premiers travaux de

construction du bâtiment Citévolia, futur siège de la
CCI Loiret. Le bâtiment, de 7.000 m2, qui ne devrait
pas être livré avant 2019, se situera sur l’ancienne
friche RivierreCasalis, au coeur d’Interives, près de
la gare des Aubrais. La CCI a confié une concession
de travaux à la Caisse des dépôts et la Caisse
d’Épargne Loire Centre. Elles ont prévu de faire ap
pel à la Semdo pour la maîtrise d’ouvrage, à Soge
prom Entreprises en qualité de promoteur et aux
architectes Gilbert Autret et Patrice Debaque de
l’agence Créa’tures. ■

Vie d'entreprise

39

SALON. Comité d’entreprise. Fran

ce CE organise, demain de 9 à
17 heures, au parc des expositions
d’Orléans, son rendezvous annuel ré
servé aux élus des comités d’entrepri
se et des représentants du personnel.
L’occasion de fournir aux participants
toutes les informations nécessaires au
bon exercice de leur mandat et à la
qualité de leur mission. ■

Loiret

ÉVÉNEMENT ■ La quatrième édition de l’Open Agrifood aura pour thème « Alimentation et valeur »

Quelle qualité accorder à son assiette ?

Le forum international de
la filière alimentaire
questionnera, cette année,
les participants sur la
notion de valeur. Des
métiers mais aussi des
modes de consommation.

L

Laetitia Roussel

laetitia.roussel@centrefrance.com

a notion de valeur sera au
cœur des débats de la qua
trième édition du forum
international Open Agri
food. Ce rendezvous annuel
– créé il y a cinq ans par Xavier
Beulin et Emmanuel Vasseneix
et piloté par Florence Dupraz –
réunira les 15 et 16 novembre, à
Orléans, tous les maillons de la
filière alimentaire. De l’agricul
teur au distributeur en passant
par le transformateur.

Les prix et les
cantines au centre
des débats citoyens

DÉBAT. L’Open Agrifood se positionne au carrefour des métiers de la filière pour répondre aux enjeux de l’alimentation de demain. ARCHIVE

des conférences ouvertes à tous.
Deux rendezvous « citoyens »
permettront ainsi à toutes les
personnes intéressées de s’ex
primer sur les sujets de « la res
tauration collective, réservoir de
valeurs et de mieuxêtre » et
« quelle valeur j’accorde à mon
alimentation ? », mercredi soir.
« Le programme de cette an
née est riche et ambitieux avec
plus de quatrevingts formats
proposés sur deux jours ! » indi
que Florence Dupraz, la direc
trice de l’Open Agrifood. Cette
diversité de sujets et de rendez
vous a pour ambition de séduire
un plus large public. Des ci
toyens, des étudiants mais aussi
plus d’agriculteurs.
Ces derniers composent,
aujourd’hui, à 18 % le public du
forum. Les organisateurs aime
raient que leur participation at
teigne les 25 % (lire par
ailleurs). « Comme son nom
l’indique, l’Open est un lieu
ouvert. Un rendezvous gratuit
où tout le monde peut partici
per », insiste Emmanuel Vasse
neix. ■

è Pratique. Inscription et programme
« Nous sommes très fiers car le
thème de notre Open Agrifood
est le même que celui choisi par
le gouvernement pour inaugu
rer ses états généraux de l’ali
mentation ! », sourit Emmanuel
Vasseneix. Pour le président du
forum et patron de la Laiterie
de SaintDenisdel’Hôtel, cette
prise en compte de « la notion
de valeur et de répartition éco
nomique » est essentielle au
maintien et au développement
de la filière. Mais aussi du patri
moine français. « Pour avoir une

■ Un pass spécifique pour les agriculteurs
Maillons essentiels de la filière alimentaire, les agriculteurs sont
cependant moins présents à l’Open Agrifood que d’autres acteurs. Pour
inciter les exploitants agricoles à participer au débat, l’organisation de
l’Open Agrifood a imaginé un pass qui leur est dédié pour mieux
accompagner leur participation au forum. « Ce pass se concentre sur la
première journée où les questions de vision agricole à l’échelle
internationale sont notamment évoquées », souligne Éric Thirouin, coprésident du rendez-vous et président de la FRSEA. En plus d’assister à la
plénière, les détenteurs du pass pourront également suivre un des
ateliers techniques, déjeuner au cours d’un buffet campagnard, participer
à un mini-débat sur la marque du consommateur « C’est qui le patron ? »
et assister à une ou deux conférences prévues l’après-midi.

alimentation saine et durable, il
faut aussi savoir si le consom
mateur est prêt à y mettre le
prix », martèle Emmanuel Vas
seneix.
Durant deux jours, il sera ainsi
question d’entrepreneuriat so
cial, de communication respon
sable, de révolution numérique,
de contrat de confiance, mais
aussi de gastronomie française
et de questionnement sur l’ave
nir des marques. Ces conféren
ces seront couplées à cinquante
ateliers techniques, à des déjeu
ners thématiques mais aussi à

complet à retrouver sur le site www.openagrifood-orleans.org

■ XAVIER BEULIN
Hommage. Difficile d’évoquer
l’Open Agrifood sans évoquer la
disparition brutale de son cofondateur, Xavier Beulin, en février
dernier. Un hommage appuyé
lui sera rendu mercredi 15 novembre lors de la plénière internationale (à partir de 9 heures)
avec des témoignages et séquences vidéos.

www.connectup-centrevaldeloire.fr
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Un outil intuitif
pour votre
développement

100%
de contacts
qualifiés

Trouver le bon
contact en
3 clics
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