PROGRAMME

Mardi 18 mai 2021 de 9h30 à 13h00

La souveraineté alimentaire est
redevenue un enjeu stratégique à
l’occasion de la crise COVID.

Mot d’accueil par Pascal Cormery, Président de la CNMCCA
et Jean-Luc Poulain, Président du CENECA

Retrouvons-nous pour transformer en
actes cette ambition pour notre pays
et pour l’Europe, dans le cadre d’un
débat avec des décideurs politiques
et des experts.

#1	SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE,
AVONS-NOUS ENCORE LE CHOIX ?

Ouverture par Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Quelle est la définition de la souveraineté alimentaire ?
	La France : encore dans la course alimentaire, mais en perte de
compétitivité
	En quoi la crise du Covid a été le révélateur de nos faiblesses et de
nos forces ?
	Quelles politiques mettre en œuvre pour assurer la souveraineté
alimentaire ?

En présence du
Président de la République,
Monsieur Emmanuel Macron.

LES INTERVENANTS

Ouvert à tous, un dispositif 100 %
digital vous permettra de suivre
l’intégralité des débats, d’interagir et
de faire entendre votre voix tout au
long du programme.

EN VISIOCONFÉRENCE
■ Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur

DÉBAT EN PLATEAU
■ François Bayrou, Haut-Commissaire au plan
■ Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie
■ Sébastien Abis, Directeur du Club Demeter et Chercheur associé à l’IRIS
■ Dominique Chargé, Président de La Coopération Agricole

Ce rendez-vous vous est proposé
par le CAF (Conseil de l’agriculture
française) en partenariat avec
le CENECA (Centre national des
expositions et concours agricoles)
dans le cadre de la semaine de
l’Agriculture.

#2	COMMENT RÉUSSIR LE DÉFI
DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ?

Les nombreux défis à relever pour l’agriculture
Les transitions environnementales, climatiques et sociétales
Les besoins en innovations
Comment accompagner les agriculteurs dans les transitions ?
LES INTERVENANTS

 ébastien Windsor, Président des Chambres d’Agriculture et Président
S
d’UniLaSalle
■ Pascal Canfin, Député Européen, Président de la Commission de
l’Environnement, de la Santé Publique et de la Sécurité Alimentaire du
Parlement Européen
■ Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France
■ Samuel Vandaele, Président de Jeunes Agriculteurs
■

REGARDS CROISÉS

	Christiane Lambert, Présidente du Conseil de l’agriculture française
	Dominique Seux, Directeur délégué de la rédaction Les Echos et Éditorialiste
France Inter

#3	LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPOND AUX AGRICULTEURS
	
Inscrivez-vous dès maintenant sur
www.pourunesouverainetealimentaire.fr

 mmanuel Macron répondra aux questions posées par les agriculteurs.
E
Une vaste campagne d’appel à interagir avec le Président de la
République est mise en place.

Programme susceptible de changement en fonction de la disponibilité des intervenants.

#POURUNESOUVERAINETEALIMENTAIRE

