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les demaNdes à saisir 

eN FraNce et daNs le moNde
Protéines 2030

@Pole_valorial #proteines2030

Pour accompagner et compléter les discours des intervenant(e)s  
nous avons créé un blog sur lequel vous trouverez des articles de fond.

Vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les articles,  
y compris après l’événement.

Retrouvez-nous également sur Twitter (@Pole_valorial) et commencez  
à interagir dès maintenant grâce au hashtag #protéines2030.

Les présentations seront accessibles dès demain sur pole-valorial-colloque.fr
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 8 h 45
Accueil des participants 
café de bienvenue

 9 h 10
Introduction
Pierre WEILL, Président de Valorial,  
Pierre CHRISTEN, Rédacteur en chef du magazine  
Process Alimentaire, animateur de la journée

 9 h 20 

Les demandes 
mondiales

cartographie mondiale des 
demandes en produits animaux  
dans les 20 prochaines années 
Anne MOTTET, fAO

Worst case / best case :  
dans tous les cas une croissance  
à 2 chiffres s’annonce pour la 
demande laitière mondiale
Nico VAN BELZEN, fédération  
Internationale Laitière

 10 h 40 > 11 h
Pause networking

Les filières protéiques végétales 
sauront-elles répondre aux 
demandes alimentaires mondiales ? 
Luc OZANNE, Groupe Avril

quelles places pour les IAA 
françaises dans un marché ouvert  
et mondialisé ? 
Yves TREGARO, france Agri Mer

 12 h 10 > 12 h 15
Synthèse de la matinée 
Pierre CHRISTEN et Pierre WEILL

 12 h 15
Remise des prix Isogone 2015 
Organisée par les étudiants 
d’Agrocampus Ouest
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 12 h 45
Pause-déjeuner Cocktail déjeunatoire « Food Networking » 
Avec des recettes à base de produits « Valorial Inside » issus de projets  
collaboratifs labellisés par le pôle, et des produits lauréats des prix  
Isogone 2015, proposées par Celtic Traiteur – Bât. 24 (cf. plan d'accès)

 14 h 00 

les demandes du marché français
quel bilan tirer des achats alimentaires  
de ces 10 dernières années pour anticiper  
ceux de 2030 ? 
Cyrille DELAVAUD, Nielsen

coupler comportements intangibles  
et nouvelles tendances de consommation  
pour se projeter sur les demandes en 2030
Céline LAISNEY, AlimAvenir

 15 h 10 > 15 h 30
Pause networking

Nouvelles demandes, nouveau commerce,  
nouveaux produits : le regard d’un distributeur
(Sous réserve de modification) 

Table Ronde : Protéines 2030 :  
comment se projettent les industriels  
et les chercheurs ?
Jean Michel CHARDIGNY, INRA 
Christian COUILLEAU, Groupe Even
Anne LACOSTE, cooperl Arc Atlantique 
Philippe LEGRAND, Agrocampus Ouest 
Mathilde RADEK, Nutriset 
Jean-Paul SIMIER, Bretagne Développement Innovation  
Pierre WEILL, Valorex

 17 h 10 > 17 h 25
Synthèse de l'après-midi 
Pierre CHRISTEN et Céline LE STUNFF, LRBÉVA Nutrition

Lancement de l’appel à idées de projets  
d’innovation collaboratifs Protéines 2030
Jean-Luc PERROT, Valorial
Stéphane GOUIN, Agrocampus Ouest

 17 h 30 
cocktail
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Croissance démographique mondiale, 
questions environnementales, évolutions des 
comportements d’achats et de consommation 

alimentaires, liens entre alimentation  
et santé humaine… autant de sujets qui vous 

questionnent sur vos orientations stratégiques 
à moyen et à long terme. C’est tout le sens 
donné à cette 9e édition du colloque annuel 

de Valorial qui portera sur les demandes 
en protéines à un horizon d’une quinzaine 
d’années. Un enjeu majeur et transversal  

au sein du pôle depuis 10 ans.

Analyses de fond + signaux faibles :  
les demandes en protéines au scanner 
Pour vous apporter ces éclairages, nous avons 
sélectionné les intervenant(e)s pour la qualité 

de leur expertise et leur complémentarité ; 
à la fois dans les filières alimentaires 

véhiculant les apports en protéines, et côté 
demandes et marchés, tant au niveau  

national qu’au plan international.

Venez les rencontrer  
et croisons les regards ! 

Ils et elles partageront avec vous leurs 
analyses, sur des variables objectivées 

(démographie, besoins nutritionnels…) comme 
sur la captation de signaux faibles qui feront 

les demandes de demain en France  
comme à l’étranger.

Des opportunités à saisir ! 
Les demandes seront là. Reste à mieux les 

comprendre pour saisir les opportunités qui 
s’offrent à vous, en déployant des stratégies 

de R&D et d’innovation  
collaborative dès à présent.

Protéines : 
mettez le cap 

sur 2030 !

programme


