
Réflexion collective autour des conclusions du projet Accept  

Controverse sur l’élevage :  
                  comprendre et agir

ACCEPT
http://accept.ifip.asso.fr/

09h00 Accueil Café

10h00 Introduction de la journée : Bruno Faucheron (président du COmité Régional de 
l’ELevage(COREL) Grand-Est, en charge du Bien Être Animal Commission Elevage, APCA)  
et Joël Merceron, (directeur général de l’Idele) 

10h10 Programme de la journée : Michel Rieu (chargé de mission, Ifip) 
Présentation des objectifs du projet ACCEPT : Christine Roguet (coordinatrice du projet, Ifip)

Connaître et comprendre la controverse sur l’élevage

10h20 L’élevage objet de débats : acteurs et perceptions dans la société française 
Elsa Delanoue (sociologue, Idele-Ifip-Itavi)

10h35 Autres exemples de controverses 
Véronique van Tilbeurgh (sociologue, directrice adjointe « Espaces et Sociétés », Université Rennes 2)

Echanges avec la salle

11h00 Déterminants et enjeux de la perception locale de projets d’élevages. 
Regards croisés de différents acteurs du territoire sur les projets 
Marie-Laurence Grannec (responsable équipe porc - volaille - veau, Chambre régionale 
d’agriculture de Bretagne)

Echanges avec la salle

11h20 Points de vue et attentes des citoyens envers l’élevage : que nous disent les sondages ? 
Alizée Chouteau (chargée de mission, service «Approche sociale et travail en élevage», Idele)

Consommation des viandes. Les déterminants de l’évolution  
Denis Lerouge (directeur communication, Interbev)

Echanges avec la salle

11h45 Table ronde « Dialogue et concertation » 
Animation : Anne-Charlotte Dockès (responsable département « Métiers d’éleveur et 
société », Idele)

Jean-Marc Bèche (chargé de mission pour l’information sur le métier d’éleveur à la CNE)

Caroline Guinot (responsable commission « Enjeux sociétaux », Interbev)

Jean-Claude Bévillard (administrateur, France Nature Environnement)

Véronique van Tilbeurgh (sociologue, directrice adjointe ESO, Université Rennes 2)

Isabelle Leballeur (agricultrice, secrétaire générale de la Confédération Française de l’Aviculture 
et maire de Pruillé-le-Chétif, Sarthe)

Echanges avec la salle

12h45 Buffet sur place

Jeudi 5 avril
2018

de 10h à 16h30 (Accueil café à partir de 9h)
à Paris (9 avenue George V, 75008, auditorium de l’APCA)

Ce colloque sera un lieu de mise en débat des résultats afin de pousser  
plus loin la capacité de réflexion au service de toutes les filières animales



Quelles évolutions et futurs possibles ?  
Comment les filières se saisissent-elles de la question ?

14h15 Introduction de l’après-midi : Michel Rieu (chargé de mission, Ifip) 

14h20 Evolutions possibles de la controverse et futurs de l’élevage : 5 scénarios prospectifs
Anne-Charlotte Dockès (responsable département « Métiers d’éleveur et société », Idele)

Echanges avec la salle

14h50 Quelles réponses des filières aux attentes sociétales ? Démarches collectives et d’entreprises
Pascale Magdelaine (directrice service Economie, Itavi)

15h05 Table ronde « Comment les filières se saisissent-elles des questions sociétales ?  
Le marché peut-il financer les évolutions attendues ? »
Animation : Christine Roguet (coordinatrice du projet Accept, Ifip)

1 -  Démarches collectives et interprofessionnelles : engagements, chartes et plans de filière

Maxime Chaumet (secrétaire général, CNPO - Interprofession des Oeufs), 

François Valy (administrateur INAPORC), 

Jean-Baptiste Dollé (chef du service « Evaluation Environnementale », Idele)

Echanges avec la salle

15h35 2 - Démarches privées  : monter en gamme et segmentation

François Attali (directeur marketing stratégique, Groupe Terrena), 

Rémi Lecerf (responsable « Agriculture et Qualité », Carrefour), 

Amélie Legrand (responsable des Affaires Agroalimentaires, CIWF) 

Echanges avec la salle

16h10 Conclusion par Christiane Lambert (présidente de la FNSEA)

16h30 Fin du colloque

Cliquez-ici pour vous inscrire

https://www.ifip.asso.fr/fr/colloque_accept_5_avril_2018
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