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Vie d'entreprise Loiret
L’INTERVIEW DU SAMEDI ■ Florence Dupraz dirige le Forum international Open Agrifood depuis sa création

« Xavier nous inspire toujours »
Directrice du forum international de l’agroalimentaire
à Orléans, Florence Dupraz
boucle la quatrième édition
qui aura pour thème « Alimentation et valeurs ».

■ BIO EXPRESS
Date et lieu de naissance. Florence Dupraz est
née le 11 avr il 1965 à
Lille (Nord).
Formation. La directrice
de l’Open Agrifood est diplômée de l’Essec Business School (École supérieure des sciences
économiques et commerciales) de Cergy-Pontoise
(Val-d’OIse).
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lors que les inscrip
tions pour participer
au quatrième Open
Agrifood ouvriront lundi
2 octobre, Florence Du
praz se confie sur cette
nouvelle édition qui se dé
roulera les 15 et 16 no
vembre. Un for um qui
sera empreint d’une forte
émotion suite à la dispari
tion de son président, Xa
vier Beulin, en février.

Parcours. Après avoir
exercé plusieurs années
dans le marketing, Florence Dupraz travaille ensuite pendant cinq ans au
World Forum Lille (le forum mondial de l’économie responsable). Elle
participe ensuite à la
création de l’Open Agrifood, avec Xavier Beulin
et Emmanuel Vasseneix.
Elle en assure la direction
depuis 2014.

■ Dans quel état d’esprit

abordez-vous cette quatrième édition de l’Open Agrifood ? Dans le même que
celui du forum : l’ouvertu
re. L’ouverture des esprits,
pour sentir ce qui se passe
dans la filière ; l’ouverture
de la gouvernance, avec
de nouvelles participa
tions de distributeurs, de
représentants des con
sommateurs et d’agricul
teurs ; enfin, l’ouverture à
tous les sujets liés à la no
tion de valeur. L’Open
Agrifood permet à tous les
acteurs de la filière d’avoir
des échanges intenses. Et
en cela, l’objectif est déjà
atteint.

garde d’enfant, les cours à
domicile… Le projet va
être testé dans les com
munautés de communes
des Portes de Sologne et
de la Picardie verte. La
mise en ligne de la plate
forme Startup Agri, dont
le principe repose sur la
mise en relation des start
up du milieu agricole et
alimentaire, sera, elle, ef
fective mioctobre.

■ Cette ouverture à tous les

acteurs n’empêche pas pour
autant des mouvements de
contestation de la part de
syndicats agricoles. L’an dernier, vous avez laissé monter
sur scène un manifestant de
la Confédération paysanne
pour qu’il puisse s’exprimer… Et je ne le regrette
pas, même si cela m’a fait
perdre un par tenaire !

■ CÔTÉ PERSO
Quel est votre lieu préféré dans le Loiret ? La
vue sur la Loire depuis les
quais. C’est un univers de
paix et de ressourcement,
qui bien que changeant
de couleurs et de rythme
en fonction des saisons,
demeure toujours d’une
infinie beauté.
Quel conseil donneriezvous à un jeune qui se
lance dans la vie active ? De se donner à fond
sans compter ni sa peine
ni ses heures : la vie vous
rend toujours ce que vous
savez donner.
Quelle personnalité vous
inspire le plus ? La personnalité qui m inspire le
plus depuis que je la connais, c’est Xavier Beulin. Il
avait une intelligence
hors du commun alliée à
une très grande humilité.

ÉTAT D’ESPRIT. « La progression de la filière est dans l’intérêt de tous. Et cela se fera dans le respect des uns et des autres. »
Toutefois, les relations
s’améliorent entre tous les
acteurs. La progression de
la filière est dans l’intérêt
de tous. Et cela se fera
dans le respect des uns et
des autres. C’est ce qui a
toujours animé Emmanuel
(Vasseneix, le président),
Éric (Thirouin, le coprési
dent) et bien sûr Xavier
(Beulin, l’ancien prési
dent).
■ Le décès brutal de Xavier

Beulin, en février, a-t-il eu
des répercussions sur l’organisation du forum ? Cela
nous a donné envie de
nous dépasser. De faire
aussi bien, voire même
mieux que s’il avait été
là… Xavier nous inspire
toujours. Dans les choix

des thèmes et des sujets
que nous allons aborder.
Nous avons fait confiance
aux personnes qu’il avait
reconnues pour construire
ce forum. Nous espérons
qu’il serait content du ré
sultat.
■ Après La révolution agri-

cole, Alimentation et citoyenneté et Alimentation et
innovations responsables, le
thème de cette année porte
sur le thème Alimentation et
valeurs. Quels seront les sujets abordés ? Les thèmes
sont inspirés par l’état de
l’avancement de la filière.
Cette année, nous souli
gnons la notion de valeur,
de création de valeurs et
des leviers à actionner. La
plénière d’ouverture sera
un temps fort avec trois

grands speakers. Il y aura
aussi huit conférences.
Une évoquera l’autonomie
alimentaire des villes avec
l’agriculture urbaine, les
circuits courts. Deux con
férences citoyennes seront
le théâtre d’échanges sur
la restauration collective
et sur ce que les consom
mateurs sont prêts à payer
pour s’alimenter. Christia
ne Lambert, la présidente
de la FNSEA et Emmanuel
Vasseneix, président de
l’Open Agrifood et PD.G
de la laiterie de SaintDe
nisdel’Hôtel, participe
ront à ce débat avec la sal
le.
■ Un des projets initiés par

l’atelier Open Agrifood Initiatives vient d’être lancé.

Quel est le concept de la
plateforme Visite mon assiette ? Cette plateforme
fédère toutes les initiati
ves, comme Bienvenue à
la ferme, et valorise le tou
risme industriel. Elle re
cense des visites à faire
dans des exploitations
agricoles et des industries
agroalimentaires dans
toute la France. Pour l’ins
tant, le projet se dévelop
pe surtout à partir du Loi
ret.
■ D’autres projets vont-ils
voir le jour ? Fin octobre,
sera lancée l’application
Campagnon. Cette derniè
re permettra aux habitants
des communes rurales de
trouver des ser vices du
quotidien dans divers do
maines : la mobilité, la

■ De nouvelles opérations,
proches de l’esprit de l’Open
Agrifood, voient le jour. La
chambre d’agriculture du
Loiret inaugure, la semaine
prochaine, son premier forum des opportunités. Le
principe consiste à mettre
en relation des entrepreneurs de l’agroalimentaire
et des agriculteurs. Que pensez-vous de cette initiative ?
Je trouve cela vraiment
bien et je suis sûre que ce
rendezvous va marcher.
Plus il y aura des échanges
entre les acteurs, mieux se
développera la filière fran
çaise.
■ Et l’initiative du gouverne-

ment avec ses États généraux de l’alimentation ? Ils
vous ont un peu volé votre
concept, non ? (rires) Peut
être… En tout cas, ils ont
choisi le même thème que
le nôtre, que nous avions
annoncé il y a un certain
temps ! Après, c’est une
bonne chose car ils ont le
pouvo ir politique que
nous, nous n’avons pas.
■ Cela ne risque-t-il pas de

vous faire un peu d’ombre ?
Non ! Au contraire, je pen
se que ces états généraux
nous renforcent et nous
mettent en lumière.
■ Vous avez invité le prési-

dent Macron à participer au
forum. Avez-vous eu une réponse ? Non… Pourtant,
nous y avons cru ! ■

