
 

 
RMT Filarmoni. Séminaire les 28 et 29 septembre 2021 

Grand Hôtel de Courtoisville, Saint-Malo 
Comité d’organisation 
Boris Duflot (IFIP), Anne-Laure Levet (CTIFL), Zohra Bouamra-Mechemache (INRAE), Gérard You (Idele), 

François Cadudal (ITAVI), Christine Roguet (IFIP), Aude Ridier (l’Institut Agro), Isabelle Piot-Lepetit 

(INRAE) 

Secrétariat du séminaire 
Manuela Pinel manuela.pinel@ifip.asso.fr, tél : 02 99 60 98 30 

Programme du Mardi 28 septembre 

13 :30 accueil café 

14 :00  Ouverture du séminaire, Rappels du programme du RMT Filarmoni 

Boris Duflot et Anne-Laure-Levet 

14 :15 Nouvelle PAC et Green Deal : quels impacts sur les filières agro-alimentaires ?  

Quelles stratégies d’adaptation ?  
 Hervé Guyomard (INRAE) 

 Echanges avec les participants 

15 :15- Thème 1 du RMT : Consommation et marchés des produits agroalimentaires  
- Groupe de Travail 1 du RMT : travaux réalisés et actions à venir 

GT1.1 Cartographie des flux dans les filières agroalimentaires françaises Fabrice Levert (INRAE) 

GT1.2 Déterminants du commerce international et analyse des débouchés internationaux  

Sophie Drogué (INRAE) et François Cadudal (ITAVI) 

GT1.3 Enjeux de la transition alimentaire. Catherine Baros (CTIFL) et Valérie Diot (Ifip) 

- Vers une transition juste des systèmes alimentaires – Enjeux et leviers politiques pour la 

France. Pierre-Marie Aubert (IDDRI) 

- Regards croisés sur deux études de la compétitivité 

La compétitivité du secteur agricole et alimentaire. Ruptures et continuité d’un secteur clé de 

l’économie française (1970-2020). Thierry Pouch (APCA) 

La compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires. Patrick Aigrain (FranceAgriMer) 

- Echanges et débats 

16 :45- Pause-café 

17 :15- Thème 2 du RMT : Organisation et multi-performance des filières alimentaires 
- Groupe de Travail 2 du RMT : travaux réalisés et actions à venir 

Gérard You (Idele), François Cadudal (ITAVI) 

- Résultats de l’étude FranceAgriMer « Etat des lieux des données de couts de production 

agricoles et de leurs méthodes, dans les filières conventionnelles et sous SIQO » 

Lisa Le Clerc (Ifip), Yannick Carel (Arvalis) 

- Audience des indicateurs utilisés dans la Filière lait de vache 

Gérard You (Idele) 

- Travail de groupe et synthèse 

- Echanges et débats 

18 :45- Fin de la séance / 19 :00 Cocktail puis soirée libre  

mailto:manuela.pinel@ifip.asso.fr


 
 

Programme du Mercredi 29 septembre 

08 :30 Thème transversal : Le Numérique dans les filières agroalimentaires 
- Numérisation des filières alimentaires : un premier aperçu des transitions en cours, 

Isabelle Piot-Lepetit (INRAE) 

- Echanges et débats 

09 :30- Thème 3 du RMT : Les exploitations agricoles de demain 
- Groupe de Travail 3 du RMT : travaux réalisés et actions à venir 

Christine Roguet (Ifip) 

- Dynamiques liées à la démographie en élevages herbivores,  

Christophe Perrot (Idele) 

- Tendances et signaux faibles d’évolution des exploitations de grandes cultures,  

Yannick Carel (Arvalis) 

- Analyse des évolutions en cours sur les formes d’organisation de la production agricole,  

François Purseigle (INP-ENSAT) 

11 :05 Informations sur le fonctionnement des ateliers en groupes 

11 :15 Pause-café 

11 :45 Atelier en groupes 
- Quelles questions sur l’économie des filières agroalimentaires traiter de manière transversale 

dans le cadre du RMT Filarmoni ? 

13 :00 Déjeuner 

14 :15 Thème 4 : Actions pour le transfert vers l’enseignement et le développement agricoles 
- Groupe de Travail 4 du RMT : travaux réalisés et actions à venir 

- Le Groupe de Travail 4 réalisera aussi des interviews filmées en parallèle durant le temps du 

séminaire 

15 : 00 Restitution des ateliers en groupe 
- Restitution par les rapporteurs des groupes 

- Echanges et débats 

16 :00 Conclusions 
- Bertrand Schmitt (INRAE), 

Président du Comité d’Orientation Scientifique du RMT Filarmoni 

16 :30 fin 
 


