États Généraux de l’Alimentation (EGA) Hauts-de-France
Programme définitif de la journée du 20 septembre 2017 – Port de Dunkerque
Filières céréales : quelle organisation collective et quelles actions concrètes pour améliorer la
qualité des produits destinés aux différents segments de marchés, en partant des attentes des
différents clients, et en augmentant la valeur ajoutée pour chaque maillon de la chaîne en France ?
10h - Accueil et visite du terminal céréalier SICA Nord Céréales
Lieu : SICA Nord Céréales 3580 Route Bassin Maritime, 59140 Dunkerque
12h30-13h30 - Déjeuner/buffet (pour les participants à la visite du matin)
Lieu : pavillon des maquettes - 2502 route de l'Écluse Trystram, 59140 Dunkerque

Temps de travail et d’échanges en salle
Lieu : amphithéâtre du pavillon des maquettes 2502 route de l'Écluse Trystram, 59140 Dunkerque
Animation des débats :
• Mathieu Prévost, Proviseur du Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque
• Benoît Masure, Chargé de mission industries agroalimentaires, DRAAF Hauts-de-France
13h30 – Café d’accueil
14h - Mot d’accueil de M. Stéphane Raison, Président du Directoire du Grand Port Maritime de
Dunkerque
14h15 - Ouverture officielle des EGA par Monsieur Luc Maurer, Directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Hauts-de-France
14h30 - Témoignages des différents maillons de la filière : quels regards, quelles attentes et quelles
perspectives pour chaque marché ?
- Sica-Nord Céréales - M. Bué, Président, et M. Ratel, Directeur
- Pôle d’excellence Agroé - Mme Martin, Chef de projet développement entreprises
- Fédération régionale des Coopératives agricoles - M. Magnien, Président
Échanges avec les participants de la salle
- Représentant des entreprises de négoce - M. Duriez président de la commission grain de la Fédération du
Négoce Agricole (FNA)
- Représentant des meuniers – M. Waast, Directeur des Moulins Waast
- Représentant des fabricants d’aliments - M. Peslerbe, Directeur de NOVIAL
- Témoignage d’une entreprise de semences M. Momont, Directeur Kws Momont
Échanges avec les participants de la salle
16h30 - Regards croisés sur les opportunités de création de valeur ajoutée dans les filières céréales
- Intervention du secteur bancaire : quels regards sur les investissements dans la filière - M. Legrand,
Directeur Entreprise et International du Crédit Agricole Nord de France
- Intervention de la marque Saveur en Or : quel(s) positionnement(s) pour les entreprises régionales pour
mieux toucher les consommateurs de la région et au-delà ? M. Raoult, Président, représenté par M. Waast
- Intervention du groupe Auchan : est-il possible de renforcer la politique d’approvisionnement régional ?
Olivier Pageau, Directeur des achats, groupe Auchan
17h – Conclusion par M. Magnien, Président de la Fédération régionale des Coopératives agricoles

