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Dans le cadre de l'opération «Un Homme, 
un jour» réalisée lors de la Foire de Châlons, 
la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 
Est aux côtés de la Région Grand Est 
organise une conférence sur le thème 
"L'Agriculture du Futur se prépare dans le 
Grand Est" le 6 septembre à 14h00 (espace 
Millésime).  

 

Initiée par la Chambre d’agriculture de la Marne et l’UCIA, cette opération événementielle 
rassemble 11 partenaires, tous porteurs d’une journée thématique.  

Le 6 septembre, la Chambre Régionale d’Agriculture donne la parole à des experts pour échanger  
autour de l’agriculture du futur sur notre territoire régional, avec la perspective de construire 
ensemble le monde agricole et alimentaire de demain 

Programme de la conférence et des tables rondes  

14h00 - Les grands enjeux de l’agriculture et les premières pistes de travail 
Maximin CHARPENTIER (Président de la Chambre d’agriculture de la Marne et de Terrasolis) 
14h30 - Table ronde autour de 3 thématiques 
Des produits agricoles plus adaptés aux nouvelles exigences 
Christian RECCHIA (Président de Spinoza, docteur en médecine, expert en géopolitique et en filières 
alimentaires) 
Le numérique au service de l’agriculture 
André MASSERAN (Responsable du développement de Mes p@rcelles de l’APCA) 
Des exploitations plus autonomes et plus compétitives dans leur territoire 
Guido RYCHEN (Directeur de l’ENSAIA) 
16h00 - Quelle vision porte l’APCA pour faire face à ces ruptures ? 
Claude COCHONNEAU (Président de l’APCA) 
Sébastien WINDSOR (Président en charge de la R&D à l’APCA) 
16h30 - Conclusion de la journée 
Jean-Luc PELLETIER (Président de la Chambre régionale d’agriculture du Grand Est) 
Pascale GAILLOT (Présidente de la Commission Agriculture de la Région Grand Est)  
17h00 - Plateau télévision sur l'espace des Chambres d'Agriculture 
Jean-Luc PELLETIER, Pascale GAILLOT et Guido RYCHEN débattront sur les enjeux et les perspectives 
de demain pour l'agriculture du Grand Est 
 
Nous vous attendons à cet évènement, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site Internet. 

Communiqué de Presse 
30 août 2017 

Conférence  
Foire de Châlons le 6 septembre à 14h00 
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Autres évènements de la CRAGE à la Foire de Châlons 

Journée "Origine et Qualité dans le Grand Est" le 6 septembre 
 
 
 
 
Terroirs & Qualité en Grand Est 
Les Organismes de Défense et de Gestion animés 
par la Chambre Régionale présenteront et feront 
déguster les produits sous Signes de Qualité aux 
visiteurs sur l'espace INAO le 6 septembre. 
 
 
 
 
Observatoire économique des Signes Officiels de Qualité et de l'Origine  
Lors de la journée du 6 septembre, dédiée aux SIQO, trois partenaires, la Chambre Régionale 
d’Agriculture du Grand-Est, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de 
la région Grand-Est et l’INAO-Institut National de l’Origine et de la Qualité, ont décidé d’officialiser la 
création de cet observatoire pour la région Grand-Est. 

Cet observatoire a pour objectif d’apporter une vision dynamique de l’impact des produits sous SIQO 
dans l’économie régionale afin d’informer sur la situation des SIQO dans le Grand-Est, d’observer leur 
évolution et d’aider les acteurs du territoire au pilotage de la politique agricole régionale. Le premier 
volet de cet observatoire vise à la mise en commun de données pour la construction d’indicateurs et 
à leur valorisation à travers la publication d’un mémento. 

La convention sera signée lors de l’inauguration de l’espace des SIQO, le 6 septembre 2017 
Chapiteau principal du parvis à 12h30 lors de la journée INAO (Institut National des Appellations 
d'Origine).  

 
Signes Officiels de Qualité du Grand Est 

Les 7 et 8 septembre, un espace de 15 m² présentera toute la richesse et la diversité des produits 
sous signes officiels de qualité du Grand Est (AOC / AOP/ IGP et Label Rouge).Ce nouveau stand 
est mis en place par la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est en partenariat avec des 
Organismes de Défense et de Gestion : Bergamote de Nancy, vins des Côtes de Toul, vin de 
Moselle, Fromages AOP et Mirabelles de Lorraine. 

Dégustations et quizz permettront aux visiteurs d'apprécier la qualité spécifiques des produits 
sous indications géographiques du Grand Est et dans savoir plus sur leurs étapes de production. 
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L'Agriculture recrute les 6 et 7 septembre 
 
 
La FDSEA de la Marne en partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est, la 
Commission régionale de l'emploi Grand Est et les acteurs agricoles et viticoles vous accueillent :  

Sur le stand "L'Agriculture recrute !"  
Les 6 et 7 septembre (de 10h à 18h)  

Sur le parvis à la foire de Châlons-en-Champagne 

Venez à la découverte :  

• Des métiers,  
• Des formations,  
• De témoignages de salariés, d'étudiants, d'employeurs  
• Des offres d'emploi de la "Bourse De l'Emploi", nouvel outil mis en place sur le département 

de la Marne depuis début juillet. Ce service permet de mettre en relation candidat et 
employeur sur la France entière...  

Vous recrutez ? 
Vous cherchez un emploi, un stage, un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, 

un emploi saisonnier ?  

Un job, des compétences à portée de clic : https://www.anefa-emploi.org/   
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