
2019

F aire de l’Open Agrifood un évènement pleinement ouvert à la 
société dans son ensemble, tel est l’objectif de l’édition 2019. Les 
organisateurs ne partent pas de zéro. En cinq ans, ce Forum a 

déjà invité les consommateurs à lui faire part de leurs avis et attentes. 
L’objectif est d’aller plus loin. C’est tout le sens des six débats citoyens 
organisés entre mai et juillet. Leur intention : recueillir l’expression 
directe, franche, sans récupération politique ou marketing des 
souhaits des citoyens sur leur alimentation. 

Les 65 jeunes interrogés, et le millier de citoyens mobilisés sur cette 
tournée ouvrent la voie. Les premiers retours sont très positifs, avec 
le sentiment que cela pourra faire réellement avancer les choses. Une 
première preuve est faite que les citoyens et les acteurs des filières 
agricoles et alimentaires sont disponibles pour s’investir dans une 
démarche de réflexion et de construction d’une meilleure agriculture 
et  d’une meilleure alimentation.

Mais, au-delà du public que ces débats cherchent à toucher, l’ambition 
est également d’enrichir la palette de thématiques à creuser : sur les 
trois prochaines années, les débats seront portés plus en profondeur 
et élargis aux enjeux de société intéressant la filière.

L’Open Agrifood 

fête cette année son sixième 

anniversaire.  

Une demi-décennie consacrée 

à l’échange au sein des filières 

alimentaires. La richesse des 

débats, au fil des ans, est la 

preuve du succès de ce temps fort 

désormais bien implanté dans le 

calendrier des professionnels. 

POUR LA SOCIÉTÉ,  

ET AVEC LA SOCIÉTÉ »

« ABORDER DAVANTAGE  

D’ENJEUX IMPORTANTS 

L’ÉDITION 

DE L’OUVERTURE  

CITOYENNE



SIX DÉBATS POUR TIRER LA FILIÈRE ALIMENTAIRE  
VERS LE HAUT

DÉBAT CITOYEN  
DE CHARTRES  
(EURE-ET-LOIR)

« Garder la qualité de 
notre agriculture et être 
« open » aux échanges »

Où ? À la Ferme de la Saussaye 

Quand ? Jeudi 16 mai 2019

Le témoin du secteur 
Éric Thirouin, secrétaire général 
adjoint de la Fédération natio-
nale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA)
« Dans Open Agrifood, le mot qui me 
tient le plus à cœur, c’est « Open ». 
Je suis agriculteur : on discute entre 
nous, et on a parfois le sentiment de 
ne pouvoir discuter « qu’entre nous », 
justement. Le forum offre cette ouver-
ture, sans le souci du buzz de certains 
médias. Ce n’est pas pour autant qu’il 
y a des tabous : on peut tout se dire ! Il 
n’y a qu’une seule consigne : le respect. 
Nous pouvons changer les choses ! 
J’en suis totalement convaincu. On a 
d’ailleurs déjà évolué ! » 

Avis de citoyens !
Erwann, pâtissier : « On a tellement 
de choses que d’autres pays n’ont pas, 
que je pense que l’enjeu c’est de garder 
cette qualité, et ne pas privilégier la 
quantité, pour continuer de rayonner 
à l’international. »
Garance, collégienne : « La France 
est un pays développé à même de 
trouver des solutions pour avoir une 
agriculture meilleure et sans polluer 
la planète. »

DÉBAT CITOYEN  
DE LILLE (NORD)

« Dialoguer directement  
avec le consommateur »

Où ?   Au Restaurant Universitaire 
Châtillon 

Quand ? Jeudi 23 mai 2019

Le témoin du secteur 
Florence Dupraz, directrice Open 
Agrifood
« Pendant cinq ans, l’Open Agrifood 
a essayé et a réussi à rassembler tous 
les acteurs économiques de la filière 
alimentaire, du producteur jusqu’au 
distributeur, préfigurant ce que l’on 
a vu lors des États généraux de l’ali-
mentation. Mais il nous manquait 
un maillon essentiel, c’est le citoyen. 
Pour pouvoir mieux comprendre tous 
ces enjeux, et dénouer finalement, 
certains nœuds au sein de la filière, 
il est essentiel d’entendre le citoyen. » 

Avis de citoyens !
Carl, agent commercial :  « Ce qu’on 
mange, ça commence à faire partie 
un peu plus de notre questionnement 
de tous les jours. J’ai envie d’en savoir 
plus sur ce que je consomme, ne pas 
acheter les yeux fermés. »
Amina, informaticienne : « Il y a 
des emballages partout ! Même autour 
des légumes… ça ne salit pas ! C’est 
pareil pour l’esthétique des produits, 
ce ne sont pas des top modèles, c’est 
des légumes et des fruits, il ne faut pas 
les jeter s’ils sont moches. »

DÉBAT CITOYEN 
DE MONTPELLIER 
(HÉRAULT)

« Trouver de nouvelles 
idées, sans renier 
les qualités de notre 
alimentation actuelle »

Où ?  Au Géant Casino Près 
d’Arènes  

Quand ? Mercredi 12 juin 2019

Le témoin du secteur 
Claude Risac, directeur des 
relations extérieures du groupe 
Casino : « Ce que nous nous disons 
ce soir ne va pas rester cantonné 
ici : on va s’en servir, bien entendu, 
pour l’Open Agrifood. Nous allons 
nous appuyer sur toutes vos paroles, 
vos idées, pour essayer de construire 
l’alimentation de demain. En tant que 
distributeur, nous sommes actifs. Mais 
l’alimentation de demain ne sera pas 
forcément complètement différente de 
celle d’aujourd’hui, il y a aussi des 
choses à garder. Le fameux déjeuner 
ou dîner à la française… »  

Avis de citoyens !
Kanèle, étudiante : « Je ne sais pas 
si dans quelques années, les jeunes 
auront envie encore d’être agriculteurs, 
alors que c’était un métier qui était 
bien, et qui se transmettait de père 
en fils. »
Martin, soudeur : « Le bio, c’est bien, 
mais c’est trop cher. Je gagne un peu 
plus que le SMIC, et ça me reviendrait 
trop cher. Pourquoi certains y auraient 
accès et d’autres non ? »



DU 16 MAI AU 10 JUILLET, L’OPEN AGRIFOOD S’EST FAIT ITINÉRANT 
Dans six villes, et six lieux emblématiques de la filière agrifood, des débats citoyens ont permis d’écouter tous les types de 
publics. Santé, modes de production, circuits courts, économie, rayonnement de la France, éducation alimentaire ou encore 
gaspillage… Une plongée dans le ressenti des citoyens consommateurs.

DÉBAT CITOYEN  
DE VANNES 
(MORBIHAN)

« Avancer, ensemble »

Où ?  À la Chambre d’agriculture  
du Morbihan  

Quand ? Mardi 25 juin 2019

Le témoin du secteur 
François Valy, éleveur de porcs 
et élu à la Chambre.
« Comme il y a 65 millions de sélec-
tionneurs pour l’équipe de France, il y 
a 65 millions de Français qui donnent 
leur avis sur l’agriculture. Ce que l’on 
défend principalement, c’est l’origine 
France avant tout dans toute sa plu-
ralité : le conventionnel, les labels, le 
bio. Toutes les agricultures aujourd’hui 
ont leur intérêt. Et tous les produits 
que l’on vous fournit sont des produits 
de qualité. Nous, agriculteurs, nous 
sommes prêts à avancer avec vous, 
consommateurs, si vous nous laissez 
un peu de temps. »  

Avis de citoyens !
Alain, intérimaire : « Je sens une 
montée des consommations locales, 
un retour à une agriculture raisonnée, 
à une production personnelle […], 
mais plutôt sur des échelles restreintes. 
C’est un début, mais le problème est 
beaucoup plus global. »
Christelle, ingénieure : « On gas-
pille tout au long de la chaine de 
production : dans les champs, dans le 
transport, dans les ruptures de chaines 
de froid, dans le magasin, chez nous 
au frigo, dans les collectivités… Il faut 
agir contre ce gaspillage. »

DÉBAT CITOYEN 
DE SARRE-UNION 
(ALSACE)

« Le professionnel de la 
filière alimentaire est aussi 
un consommateur »

Où ?  À l’usine de l’entreprise Jus 
de Fruits d’Alsace  

Quand ?  Mercredi 10 juillet 2019

Le témoin du secteur 
Emmanuel Vasseneix, PDG de 
la Laiterie Saint Denis de l’Hôtel 
(LSDH)
« Le consommateur, le citoyen, doit 
définir ce qu’il a envie de manger, 
comment il a envie de vivre. Et c’est 
à nous, acteurs de l’agro-alimentaire, 
de trouver des réponses. Que ce soit 
le débat sur les pesticides, le bien-être 
animal, les emballages plastiques… 
Ce sont des interrogations que j’ai 
aussi, en tant que citoyen, en tant 
que père de famille, par rapport à ce 
que l’on va laisser aux générations 
qui vont venir. »  

Avis de citoyens !
Corentin, menuisier : « Le monde 
agricole va avoir besoin de l’aide 
de tous les organismes qui gravitent 
autour de leur activité. Tout seul dans 
sa ferme, ce n’est pas évident, du jour 
au lendemain, de tout changer. »
Maxime, en recherche d’emploi : 
« La priorité, ce serait l’éducation. Je 
pense que sensibiliser les enfants, c’est 
leur permettre à eux, de sensibiliser, 
leurs enfants. Ce n’est pas en une 
génération qu’on va tout changer, 
mais petit à petit. » 

DÉBAT CITOYEN  
DE SCEAUX  
(HAUTS DE SEINE)

« Le débat permet 
d’enclencher la transition »

Où ?  À l’Hôtel de Ville  

Quand ?  Jeudi 4 juillet 2019

Le témoin du secteur 
Florence Presson, adjointe au 
maire de Sceaux et membre du 
Conseil National de l’Alimentation
« On a tous notre part de « pouvoir », 
et on a tous un sacré pas de côté à 
faire, pour faire évoluer les choses 
et impulser un mouvement différent. 
Nombreux sont ceux qui font le même 
constat, la même vision des choses, 
mais au moment de faire les courses, 
vont dans la grande surface d’à côté, 
acheter des aliments sur-emballés et 
des produit « beaux » sans se préoc-
cuper assez de ce qu’il y a derrière. »   

Avis de citoyens !
Haicha, juriste : « L’Europe est une 
thématique intéressante, qui pose la 
question de la bonne échelle pour 
prendre les bonnes décisions. Peut-on 
agir à notre seul niveau, alors que 
c’est à l’échelle européenne que notre 
modèle agricole a été construit ? »
Elias, membre d’une association 
pour la permaculture : « Derrière 
l’alimentation, il y a la géographie. 
Si on pouvait produire en ville, on 
pourrait en partie autonomiser nos 
villes. La deuxième solution, ça serait 
de repeupler les campagnes. »



www.openagrifood-orleans.org

LE PROGRAMME DU FORUM  
OPEN AGRIFOOD 2019

LE 19 NOVEMBRE 

18h30 - 21h : Un grand débat citoyen 
restituera trois questions déterminantes  
issues des réflexions menées lors  
des six débats en région.  
Au Gymnase Barthélémy.

LE 20 NOVEMBRE 

9h - 12h : Trois tables rondes  
d’une durée de quarante-cinq minutes 
donneront aux acteurs économiques  
l’occasion d’exprimer leurs avis par rapport 
aux trois attentes citoyennes clés.  
Au centre de Conférences.

Plusieurs ateliers permettront ensuite 
d’apporter des réponses concrètes et des 
engagements sur les trois questions clés. 
Un livre blanc sera rédigé à partir des 
contributions de ces ateliers.  
Au centre de Conférences.

12h - 14h : Déjeuner. Au centre de 
Conférence.

14h - 16h30 : La séance plénière 
internationale de clôture apportera une prise 
de hauteur sur chacune des trois questions 
clés.

DU 1ER AU 20 NOVEMBRE - AGRIFOOD 
DANS LA VILLE 

La semaine qui précède le forum, le 
Centre-Ville d'Orléans héberge une série 
d’animations dont l’objectif est de parler 
alimentation & agriculture avec le citoyen 
Orléanais et de l'inviter à pousser la 
discussion lors du Grand Débat du 19 au soir. 

•  Cinq boîtes mystères, installées en amont 
et posant des questions piquantes issues 
des débats citoyens, seront ouvertes à partir 
du 14 novembre : les passants y trouveront 
peut-être des réponses inattendues ...

•  Un rallye des produits locaux invitera les 
orléanais à découvrir les produits de leur 
région chez les commerçants de la ville. Les 
participants devront trouver les réponses 
à sept questions avant le 18 novembre. 
Des cadeaux seront à gagner pour les plus 
aguerris !

•  Un escape game, « Le mystère de la 
Grange », propose aux Orléanais de 
résoudre en 40 minutes une énigme en lien 
avec l'agriculture, aux Halles Chatelet du  
14 au 19 novembre, puis le 20 au centre  
de conférences.


