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LE CRESITT INAUGURE SA PLATEFORME AU LAB’O

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CCI
CARNET DE DEUIL. François Huvelin. Président de la chambre

ÉLECTRONIQUE. Mesurer les champs électromagnétiques.

Le Cresitt, centre de ressources technologiques en élec
tronique, présidé par Michel Hugnot, a inauguré sa
nouvelle plateforme CIS, comme communication, ins
trumentation et systèmes, avanthier. Le Cresitt a em
ménagé au Lab’O voilà un an, pour permettre, entre
autres, aux startup de contrôler le champ électroma
gnétique des objets connectés… jusqu’à 1 mètre cube
de volume ! Des investissements importants ont été
menés, grâce à la Région et aux fonds européens. De
puis fin 2016, le Cresitt a travaillé avec 60 PME et
34 groupes, de la région à 85 %. ■

de commerce et d’industrie du
Loiret, de 1998 à 2003, Fran
çois Huvelin est décédé lundi,
à l’âge de 83 ans. Il s’était, no
tamment, investi en faveur de
l’A19 et d’un troisième aéro
port parisien à Beauvilliers
(EureetLoir). La République
du Centre présente toutes ses
condoléances à sa famille. ■

ALIMENTAIRE ■ La 6e édition du forum de l’Open Agrifood aura lieu les mardi 19 et mercredi 20 novembre

Les citoyens au cœur des débats
L’Open Agrifood change le
format de son forum en
2019 en organisant, entre
autres nouveautés, cinq débats citoyens, en amont et
en régions.

s’ouvriront, dévoilant les
réponses.
Un « Rallye des produits
locaux » sera également
organisé dans le but de
« montrer les r ichesses
importantes de notre ré
gion », et un escape game
sera mis en place dans les
Halles Châtelet. Les visi
teurs devront résoudre des
énigmes sur l’alimenta
tion.
Chaque
année,
2.000 personnes partici
pent au forum de l’Open
Agrifood. ■

Alexis Perché

economie.larep@centrefrance.com

D

e l’agr iculteur au
consommateur, en
passant par le res
taurateur, l’artisan de bou
che ou le transformateur,
l’Open Agrifood (OAF) re
groupe tous les acteurs de
la filière alimentaire.
L’édition 2019 du forum
aura lieu à Orléans les
mardi 19 et mercredi
20 novembre. Pour cette
6 e édition, les organisa
teurs « changent leur fusil
d’épaule » et font évoluer
le format de l’événement.

« C’est un lieu de ren
contres et d’échanges uni
que qui a pour ambition
de développer l’alimenta
tion de demain. Au bout
de six années d’existence,
nous nous sommes ques
tionnés sur ce que nous
devions améliorer. Nous
avons élaboré un projet
sur trois ans et changé
d’approche », souligne
Éric Thirouin, coprési

AU PROGRAMME
MARDI 19 NOVEMBRE
De 15 h 30 à 18 heures. Tokamak

FORUM. L’assemblée générale 2019 de l’Open Agrifood s’est tenue vendredi dernier, au Lab’O d’Orléans.
dent de l’OAF. La vision et
positionnement restent les
mêmes, tout comme les
cibles, afin que chacun
puisse s’exprimer. Le fo
rum reste à Orléans, mais
se déroule sous un nouvel
angle d’attaque, en pla
çant le citoyen au centre
des débats et en élargis
sant ses frontières.
Au programme, toujours
des débats citoyens, tables
rondes et ateliers. Mais
cette année, cinq débats

seront organisés en
amont, en régions. Le pre
mier s’est tenu à Chartres,
jeudi 16 mai, et a réuni
plus de 250 personnes.
Les prochains se tien
dront aujourd’hui à Lille,
le 12 juin à Montpellier, le
2 5 j u i n à Va n n e s e t l e
10 juillet à SarreUnion, à
18 h 30.
Les sujets abordés ? Le
bienêtre animal, l’agricul
ture de demain, l’alimen
tation santé, la France à

l’export, ou encore la con
fiance et la défiance des
consommateurs.
« Le programme du fo
rum sera construit à l’is
sue de ces débats, des
quels nous feront
ressortir les cinq question
nements et thématiques
principales. Le grand dé
bat de lancement sera, lui,
un aboutissement », expli
que Emmanuel Vasseneix,
coprésident de l’OAF.
Autre nouveauté : l’Agri
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food investit la ville d’Or
léans grâce à un événe
ment ludique, pour
reconnecter ville et rurali
té, et pour sensibiliser le
citoyen. Des boxes fer
mées avec signalétique ex
térieure seront installées
les 6 et 7 novembre, pour
interpeller les passants sur
les sujets agroalimen
taires, directement issus
des débats 2019.
Et le weekend précédent
le forum, les boxes

(séance de travail des dirigeants et des
jeunes) et tokamak des jeunes à l’Hôtel
Dupanloup.

De 18 h 30 à 21 heures . Grand
débat citoyen au gymnase Barthélémy.

De 21 à 23 heures. Soirée
gastronomique au gymnase
Barthélémy également.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
De 9 à 10 h 30. Grande table ronde
interactive, au centre de conférences.

De 11 à 13 heures. Cinq ateliers
proactifs, au centre de conférences.

De 13 à 14 h 30. Déjeuner, au centre

de conférences.

De 14 h 30 à 16 h 30. Plénière

i n t e r n a t i o n a l e a u c e n t re d e
Conférences.
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« Nous avons
voulu changer
d’approche »

è Pratique. Plus d’informations
sur le site www.openagrifoodorleans.org.

