L’AVENIR DE L’ALIMENTATION
LES PRODUITS, LES SERVICES, LES ACTEURS
Session de formation • 23 et 24 mai 2019
Futuribles International • Paris

Objectifs
w La consommation des ménages et les comportements alimentaires des Français et des Européens
évoluent considérablement sous l’effet conjugué de leurs valeurs et aspirations, de leurs revenus,
de leur activité professionnelle, de leur mode de vie…, et de la structure de l’offre alimentaire (lieux
de consommation, types de produits…). Ainsi assiste-t-on au développement de produits préparés,
de l’alimentation hors domicile, de la déstructuration des repas…
w Du côté des consommateurs, outre les inégalités qui subsistent, émergent en même temps,
étroitement liées aux comportements alimentaires, des questions désormais essentielles telles
que le plaisir, la santé, les exigences nouvelles de qualité et de traçabilité, le bien-être animal. Du
côté de la production et des services, pour chacun des acteurs de la filière (producteurs, industries
agroalimentaires, distributeurs, restaurateurs…), des transformations s’opèrent aussi.
w Cette session a pour objectif de faire le point sur les tendances lourdes et émergentes d’évolution,
en termes qualitatifs et quantitatifs, des comportements d’achat et de consommation alimentaires
des Français, ainsi que sur les transformations qui peuvent intervenir tout au long de la chaîne
alimentaire. Bien entendu, ces analyses seront enrichies de comparaisons internationales.

Intervenants
Animé par Bruno Hérault, chef du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, et conseiller scientifique de Futuribles International et Céline Laisney, directrice
d’AlimAvenir, auteur de l’Étude Vigie Alimentation 2018 et conseillère scientifique de Futuribles
International.
Avec la participation de : 
Patrick Aigrain, chef du service Évaluation, Prospective & Analyses transversales chez
FranceAgriMer.
Nicolas Bricas, chercheur au Cirad et directeur de la chaire UNESCO Alimentations du monde.
Christine Cherbut, directrice générale déléguée aux affaires scientifiques à l’INRA.
Marie-Pierre Membrives, fondatrice de Tastebuds Consulting Foodservice Innovation.
Bertrand Oudin, directeur général de Blezat Consulting.
Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech.
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Programme
JEUDI 23 MAI 2019
9h00-9h15 - Petit déjeuner d’accueil
9h15-9h45 - Introduction générale et présentation
des participants
Bruno Hérault et Céline Laisney
9h45-11h15 - Les comportements alimentaires,
miroir du changement social
w

L a mondialisation des systèmes et des conduites
alimentaires

w

L’alimentation dans l’évolution des modes de vie

Prospective des comportements alimentaires en France
Bruno Hérault
w

11h15-11h30 - Pause
11h30-13h00 - Prospective d’une filière :
Le vin en France
Patrick Aigrain

13h00-14h30 - Déjeuner en commun
14h30-16h00 - Nourrir 9,7 milliards d’habitants
en 2050 : les scénarios
w

É volution des régimes alimentaires dans le monde :
la montée du végétal

L es alternatives (protéines végétales, algues, insectes,
etc.) : quel marché actuel ? Quel potentiel à 2030 ?
Céline Laisney
w

VENDREDI 24 MAI 2019
9h00-10h30 - E-commerce : réalités actuelles
et perspectives pour les industries agroalimentaires
w

Panorama du secteur de la distribution alimentaire
et de son évolution récente

Les enseignements de l’étude prospective E-commerce.
Réalités actuelles et perspectives pour les industries
agroalimentaires (Paris : FranceAgriMer, 2018)
Bertrand Oudin
w

10h30-10h45 - Pause
10h45-12h15 - Les pratiques alimentaires
dans le monde
Nicolas Bricas
12h15-13h45 - Déjeuner en commun
13h45-15h15 - Les stratégies des industries
agroalimentaires face aux défis du futur
Gilles Trystram
15h15-15h30 - Pause
15h30-17h00 - Les mutations de la restauration
Marie-Pierre Membrives
17h00-17h15 - Évaluation de la session et conclusion

16h00-16h30 - Pause
16h30-18h00 - Les innovations scientifiques et
techniques : que préparent les laboratoires ?
Christine Cherbut

Public
Cette formation s’adresse aux responsables de la conception de produits et de services agroalimentaires ou de
restauration hors foyer, aux responsables du marketing dans l’industrie agroalimentaire, aux professionnels de la
distribution et du commerce, ainsi qu’aux responsables des collectivités territoriales en charge de la restauration
collective. Plus généralement, elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’évolution à moyen et à long terme des
modes de vie des Français et des Européens, et en particulier à leur consommation alimentaire.

Supports
Un dossier de base est remis aux participants comprenant la copie des principaux supports utilisés ainsi qu’une
bibliographie. Ce dossier peut être téléchargé à l’issue de la formation.

Inscription
Corinne Roëls • Futuribles International
47, rue de Babylone, 75007 Paris, France • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : croels@futuribles.com • Site Internet : www.futuribles.com
Siret : 784 314 940 00056 • APE : 9499Z • N° TVA : FR21 784314940 • N° d’agrément : 11751653975

Participant
Nom - Prénom …..………………………………………………………………………………………………………………………..........
Organisation - Service ………………………………………………………………………..………………………………………............
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Code postal - Ville - Pays …………………………………………………………………………………………………………….............

Tél. ……………………………………………………………… Fax……………………………………………………..............
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….............
N° TVA …………………………………………………………………………………………………………………………………...….........

Si différentes :
Adresse de convocation ……………………………………………………………………………………………………………..….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….........
Adresse de facturation …………………………………………………………………………………………………………...……..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….........
S’inscrit à la formation « L’avenir de l’alimentation » des 23 et 24 mai 2019, au prix de 1 380 euros hors taxe,
soit 1 656 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.
r

*Les frais de participation comprennent la participation à l’ensemble de la formation, les déjeuners et les supports. Toute inscription multiple
permet, dès la deuxième inscription, de bénéficier d’une réduction de 10 % (remise non cumulable avec les remises dont bénéficient les
membres de Futuribles International). Les membres partenaires de Futuribles International sont dispensés de frais de participation (valable pour
une personne dans la limite des places disponibles).
Futuribles International est un organisme de formation agréé référençable dans le DataDock. Son numéro d’enregistrement est le 11751653975.
La formation dure 14 heures réparties en deux journées.

Règlement
r
r
r

r

Par chèque à l’ordre de Futuribles International
Par virement bancaire. Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
IBAN : FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024 / BIC : NSMBFRPPXXX
Par carte Visa		
r American Express n° ……………………………………………………………………………............
Expire fin ……………….… Cryptogramme ……………….……...
Au reçu d’une facture

Date : ……………………………………… Signature et cachet :

Modalités pratiques
La formation a lieu au siège de Futuribles International, 47 rue de Babylone, 75007 Paris, France.
Bouton sous le digicode pour ouvrir la porte cochère, fond de cour, interphone, 2e étage.
Métro : Saint-François-Xavier, Vaneau ou Sèvres-Babylone. Parking : Bon Marché ou Invalides.
Vous recevrez une lettre de convocation confirmant l’enregistrement de votre inscription et une facture valant
convention de formation. Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une convention de formation et une
liste d’hôtels.

Conditions générales de vente
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés.
Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer.
Futuribles International se réserve la possibilité de faire évoluer le contenu ou de changer d’intervenants. Si par suite de circonstances majeures,
Futuribles International ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s’engage à proposer de nouvelles dates de
remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris est réputé compétent.
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