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Présentation générale

Cette année, le Groupe ISA fête ses 50 ans.
L’occasion de revenir sur 50 ans d’histoire avec des conférences thématiques qui se déclinent chaque
mois sous la forme des Grands Amphis, autour de l’agroalimentaire, l’agriculture, l’environnement, le
paysage…et via des expositions retraçant les grandes étapes et réformes de l’école.
C’est aussi le moment de se tourner vers l’avenir tout en célébrant cet âge de la maturité.
Le 20 mars, nous aurons un peu des deux à la fois. L’avenir, nous en débattrons à l’occasion d’un
colloque sur les prospectives et les enjeux alimentaires en 2030 et le soir venu, les débats laisseront
place à la musique avec un concert classique au Théâtre Sébastopol.
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Le colloque

Nos assiettes en 2030 : vers quels systèmes
alimentaires allons-nous ?
Enjeux pour l’agriculture, l’agroalimentaire, la
distribution et l’environnement. »
Programme
Amphi Menet – Rue Norbert Segard - Lille
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Conférence d’ouverture :

9h30 : « L’alimentation depuis 50 ans : rétrospectives et perspectives » par
Eric Birlouez, sociologue de l’alimentation.
Amphi Menet – Rue Norbert Segard – Lille
Eric BIRLOUEZ est âgé de 56 ans et vit dans le Val d’Oise. Il est ingénieur
agronome de formation (diplômé de « l’Agro » de Paris) et sociologue.
Depuis 25 ans, il exerce une activité de consultant indépendant auprès
d’organismes publics et d’entreprises, principalement dans les secteurs de
l’agriculture et de l’alimentation.
Parallèlement à cette activité d’études et de conseil, Eric BIRLOUEZ enseigne
l’Histoire et la Sociologie de l’alimentation au sein d’Ecoles d’ingénieurs et
d’universités, en France (ISA Lille et Université de Lille, AgroParisTech…) et à l’étranger (Liban,
Roumanie, Chine…). Il intervient également auprès de l’Ecole doctorale ABIES (Paris) pour
accompagner et former des jeunes chercheurs (méthodologie de conduite de projet, communication
scientifique, insertion professionnelle…).
Eric BIRLOUEZ est également auteur et conférencier. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur
l’alimentation et les aliments, dont il explore les dimensions culturelles, sociales, historiques et
symboliques.
Ouvrages
« Sur les routes des Epices » Editions Ouest France, 2013.
« La Santé par l’alimentation – Diététiques de l’Antiquité et du Moyen Âge. » Editions Ouest France,
2013.
« A table avec les grands personnages de l’Histoire » Editions Ouest France, 2012.
« Histoire de la cuisine et de la nourriture – Du menu des cavernes à la gastronomie moléculaire. »
Editions Ouest France, 2011.
« Festins princiers et repas paysans à la Renaissance. » Editions Ouest France, 2011.
« A la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Age ». Editions Ouest France, 2009.
« La civilisation du blé », Editions Hachette, 2002.
« Le lait, premier aliment de l’Homme », Editions Hachette, 2001 (en coll. avec Inès BIRLOUEZARAGON).
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Agriculture

10h30 : « Entre compétitivité et demande sociale : quelle agriculture en
2030 ? »
Table ronde Amphi Menet – Rue Norbert Segard - Lille
L’évolution du système alimentaire des 50 dernières années peut se caractériser par la généralisation
des circuits longs intégrant l’industrie agroalimentaire et la distribution. D’une industrie
agroalimentaire « obligatoire » (on ne sucre pas son café avec une betterave !), on est passé à un
système alimentaire organisé autour de la transformation du produit par praticité d’utilisation, de la
logistique afin de mettre en lien zone de production et de consommation et enfin de la massification
et diversité de l’offre mise à la disposition du consommateur. La sphère agricole du système y a
contribué par l’intensification et la spécialisation qui ont permis des gains de productivité énormes.
Ces gains ont entrainé une baisse de la valeur des produits agricoles et alimentaires et une
diminution du nombre d’exploitations agricoles.
Pour les 15 prochaines années, l’agriculture va se trouver à la croisée de différentes tendances
entre :
- une demande sociale qui porte sur la relocalisation de l’alimentation et la qualité
environnementale du process
- des menaces mais aussi des opportunités sur les marchés internationaux suivant les
productions et l’évolution des accords de libre-échange
- les exigences de compétitivité des filières et du système alimentaire.

Lucien BOURGEOIS
Economiste, Membre de l’Académie d’Agriculture.
Lucien Bourgeois est économiste de formation. Il fait partie, depuis 2008,
de l’équipe de Trans Formation Consultants. Auparavant, il était
responsable du secteur Etudes et prospective de l’APCA à Paris dans le
réseau Chambres d’Agriculture. Il est membre de l’Académie d’Agriculture.
Il est membre des conseils scientifiques de la Fédération nationale des
parcs naturels régionaux (CORP, Conseil d’orientation, de recherche et de
prospective), de la Fondation ResPublica et de la Mission d’animation des
Agrobiosciences.
Il est membre des comités de rédaction de DEMETER et de la revue
Paysans. Il est aussi Président de la commission “agriculture” du Parc
naturel régional du Morvan.
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Francois MACE
Directeur de la Caisse de Crédit Agricole Nord de France
Au terme de ses études d’Ingénieur Agricole, François Macé a débuté
comme conseiller juridique et fiscal dans un centre de gestion d’économie
rurale en Ille-et-Vilaine.
Il a ensuite orienté sa carrière vers le Crédit Agricole du Loiret (1983) où,
après avoir été ingénieur d’études, il a rejoint le marché des Entreprises,
des Finances et des Risques comme Directeur (en 1993).
A chaque étape de son parcours au Crédit Agricole, François Macé a tenu à
être un acteur du développement économique régional, engagé auprès du monde des entreprises et
des décideurs économiques, en particulier depuis 2004, en tant que Directeur Général de Caisse
Régionale de Charente Périgord, puis à la Caisse de Champagne Bourgogne en 2010, enfin à Nord de
France depuis février 2012.
Parallèlement, François Macé a occupé de nombreuses responsabilités au sein du Groupe Crédit
Agricole et dans le monde de l’Enseignement Supérieur, des Nouvelles Technologies et des Industries
Agroalimentaires.

Emmanuel BEGUIN
Chef du service « Travail en élevage et approche sociale » de l’Institut de
l’Elevage
Emmanuel BEGUIN coordonne et réalise des travaux sur :
- Elevage et territoire
- Relations élevage et société
- Travail, main-d’œuvre, carrières d’éleveurs
- Les évolutions des systèmes d’élevage (études prospectives)
- Fonctionnement et performances techniques, économiques, sociales et
environnementales des systèmes d’élevage bovins.
Il interviendra sur les évolutions du secteur laitier productif à l’horizon
2030 intégrant différentes dimensions : systèmes de production (dimension, organisation), mode de
production, produit (composition du lait) économie/compétitivité, … en lien avec les facteurs qui vont
influencer le secteur (demande sociétale, marchés, économie, politique agricole, règlementation…).
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Agroalimentaire

12h : « L’industrie alimentaire, passage obligé pour nourrir les villes » ?
Table ronde Amphi Menet – Rue Norbert Segard - Lille

Plusieurs estimations de la population mondiale à l’horizon 2050 convergent vers un chiffre d’environ
9 milliards d’individus ; un réel défi quantitatif.
Dans le même temps émergent des tendances de consommation plus qualitatives, autour de
l’origine, de la proximité.
Quelle seront les caractéristiques de la population mondiale en 2050 ? L’accroissement viendra-t-il
des campagnes où il fait bon vivre à proximité d’une agriculture désintensifiée ? Ou à l’inverse
l’essentiel de la population se concentrera-t-il dans des villes qu’il faudra approvisionner ? L’industrie
alimentaire sera-t-elle un passage obligé, un mal nécessaire, ou au contraire sera-t-elle capable de
combiner sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, qualité nutritionnelle et plaisirs de la table ?

Quels rôles peuvent jouer les industriels dans ce contexte ? Doivent-ils se contenter d’une expertise
technologique ? Leur place dans le système alimentaire les cantonne-t-ils dans une simple fonction
de production pour répondre aux besoins que le consommateur exprime au travers des distributeurs
ou des restaurateurs ? Certains industriels de l’agroalimentaire tentent-ils de contribuer d’une autre
manière à ce que sera notre alimentation en 2030 ?

Les industries alimentaires, intermédiaires incontournables entre les urbains et les agriculteurs,
prendront une place croissante au sein du système alimentaire en raison de l’urbanisation des
populations. Leur défi sera de satisfaire la triple demande biologique, culturelle et sociétale des
consommateurs pour des aliments dont les qualités sanitaires, nutritionnelles et gustatives devront
être assurées sur de longues périodes. Ne pouvant de ce fait se passer d’additifs dans leurs
formulations, elles s’efforceront néanmoins de séduire les consommateurs en « naturalisant » leurs
produits.
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Tous ces aspects posent inévitablement la question de la durabilité au niveau de l’agroalimentaire.
Quelles sont les attentes du consommateur ? Quels sont ses besoins en information ? Quel est son
niveau de connaissances ?
Ces différents aspects font partie des thématiques traitées par les partenaires du Cluster Taste 2
Seas dont le Groupe ISA fait partie. La journée du 20 mars sera l’occasion de réaliser la première
partie d’une étude européenne sur l’influence des informations relatives à la durabilité des procédés
agroalimentaires sur la qualité sensorielle perçue par les consommateurs.

Les intervenants:

Véronique Tassigny
Corporate Communication Europe Director pour Barilla.
Elle est responsable de la communication corporate à travers une partie du sud de
l’Europe. Elle est arrivée chez Barilla en 2009 après plus de 20 ans d’expérience en
marketing et communication dans des entreprises en France comme à l’international.
Elle interviendra sur « le Barilla Center Food and Nutrition : Exemple de l’approche
prospective d’un industriel » (www.bcfnyes.com).

Pierre FEILLET
Ingénieur agronome, directeur de recherche émérite à l’Institut National de la
Recherche Agronomique
Il a dirigé les recherches en biotechnologie à la société Elf Aquitaine. Il est membre
de l’Académie des Technologies, de l’Académie d’Agriculture de France et de
l’Académie Internationale des Sciences et Technologies des Aliments. Ses travaux
portent sur le système « technologie, alimentation et société ».
Dernier ouvrage
Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés pour comprendre notre alimentation.
Editions Quae, 2012.
En cours d’édition
Quel futur pour notre alimentation ? Editions Quae, 2014 (titre non définitif)
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Distribution

14h30 : « Quels modèles de distribution pour demain » ?
Table ronde Amphi Menet – Rue Norbert Segard - Lille

Depuis quelques années, le CREDOC* observe une baisse du pouvoir d’achat des ménages. Les
comportements d’achat des consommateurs changent, les industriels de l’agroalimentaires se
mondialisent et dans le même temps les « petits »producteurs locaux s’organisent… la distribution
doit plus que jamais se réinventer, ou pour reprendre une expression d’une enseigne du Nord, elle
doit se ré-enchanter !
Faire évoluer l’offre produit, développer de nouveaux services, améliorer l’expérience des courses
pour des consommateurs toujours plus exigeants, voilà les défis de la distribution pour les années à
venir.
E-commerce, drive, circuits courts, proximité, hypermarché …existe-t-il une ou plusieurs recettes du
succès pour reconquérir le chaland ?
*centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie

Nos intervenants de la table ronde « distribution » apporteront leurs éclairages sur ce sujet de
société :

Pascaline Defives, Maître de Conférences associé à l’IMMD (Institut du
Marketing et du Management de la Distribution) – Université de Lille 2.
Forte de sa solide expérience en distribution spécialisé, elle y enseigne l’Histoire
de la Distribution, la Stratégie Internationale des Distributeurs, la Construction
et la Gestion d’une gamme de produits et le Merchandising.

Laurent VERHAEGHE est agriculteur en GAEC avec son frère, à Saint Saulve
dans le Valenciennois. Ils exploitent 144 ha en polyculture - élevage, laitier et
allaitant. Ils font également de la vente directe (caissettes de viande) et
accueillent des classes dans le cadre des fermes pédagogiques du Savoir Vert.
Côté engagement professionnel, Laurent VERHAEGHE défend ardemment les
valeurs de l’agriculture régionale : il est président de la FDSEA du Nord, viceprésident de la Chambre d’Agriculture de Région du Nord-Pas de Calais et
président du Comité de Promotion.
François POUPARD, directeur du magasin AUCHAN de Faches-Thumesnil et
homme clé de l’innovation de l’enseigne.
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Environnement

15h30 : « Vers une gestion intégrée et durable de l’alimentation ? »
Table ronde Amphi Menet – Rue Norbert Segard – Lille

Veau de lait ou végé ?
Emballé ou non conditionné ?
Local ou international ?
La seule pensée de l’empreinte environnementale associée à nos consommations alimentaires donne
dès aujourd’hui bien du tourment à chacun de nous au hasard de nos shopping-lists ou de nos
passages au restaurant.
Qu’en sera-t-il en 2030 ? Quels types d’impacts environnementaux et sociétaux, retrouveronsnous, associés à quels modes alimentaires ?
3 regards croisés issus de 3 univers (grande distribution, ONG, industrie de l’emballage) nous
permettront de nous interroger sur ces questions, notamment à travers 3 angles :
le gaspillage alimentaire (enfin résolu ? à quel horizon ?) ;
l’emballage (problème ou solution ?) ;
l’empreinte surfacique et énergétique de nos modes de consommation (combien de
Régions Nord Pas-de-Calais pour satisfaire notre consommation ? Quelles pistes de
sobriété ?)

Mathieu Le Dû, ingénieur de recherche, Virage Energie Nord Pas de Calais
Mathieu Le Dû est diplômé de l’école d’ingénieur HEI Lille et titulaire d’une
maîtrise en énergies renouvelables et efficacité énergétique de l’Ecole de
Technologie Supérieure de Montréal. Il a rejoint l’association Virage-énergie
Nord-Pas de Calais courant de l’année 2012.
Après une expérience de six mois au Mexique pour la conception d’un chauffeeau solaire dans le cadre de ses études, il décide de poursuivre sa formation à
Montréal pour y préparer une maîtrise et intègre en 2010 la Chaire t3e, chaire
de recherche industrielle en Technologies de l’Energie et Efficacité Energétique. Il a notamment
travaillé en 2011 au sein du laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement (LGCgE) de l’Université
d’Artois, dans le cadre de ses travaux de recherche portant sur le stockage de l’énergie thermique
dans les bâtiments.
Au sein de Virage énergie Nord-Pas de Calais, il réalise des études prospectives sur les questions
énergie-climat. Il est notamment rédacteur de l’étude « Scénarios de sobriété énergétique et
transformations sociétales », publiée en 2013 par Virage-énergie Nord-Pas de Calais. Il réalise depuis
de nombreuses conférences sur les enjeux énergétiques.
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Thomas POCHER,
Directeur de la Sté Greentag
Directeur de supermarchés franchisés de l’enseigne E.Leclerc
Diplômé de l’EDHEC, Thomas Pocher a dès son enfance baigné dans le monde de
la grande distribution par l’intermédiaire des supermarchés gérés par sa famille.
Mêlant approche pragmatique, et innovation, il s’est saisi très tôt des enjeux
environnementaux et sociétaux propres à cet univers, et cherche à établir un
modèle de consommation durable.
Il créé Greentag dès 2008. Cette structure hybride entre un bureau d’études interne et une agence
de marketing environnemental, vise l’amélioration de l’impact environnemental de la grande
distribution. Pionnier dans son secteur, on lui doit notamment l’expérimentation sur l’étiquetage
carbone en 2008. Poursuivant ses travaux, il œuvre naturellement à la réduction du gaspillage
alimentaire, notamment dans le cadre européen du projet Greencook.
En créant un véritable écosystème englobant le supermarché, ses employés, les producteurs locaux,
les clients et les associations caritatives, il est parvenu à réduire significativement la part gaspillée et
améliore par là-même l’empreinte environnementale et sociétale de son activité.

Sylvie Meekers Directrice Qualité, Contrôle & Prévention pour la Société
FOST-PLUS.
Cette société est l’équivalent belge d’Eco-Emballages. Créée en 1994 à
l’initiative d’entreprises représentant les producteurs et importateurs
d’emballages, de produits emballés ou de matériaux d’emballages, ainsi que
les entreprises de distribution et les fédérations professionnelles. Fin 2011,
Fost Plus comptait plus de 5 233 entreprises membres.
Cette diplômée de l’Université Catholique de Louvain- Louvain-la-Neuve, fait notamment partie du
Jury des « Greener Packaging Award ». Initiative de Fost-Plus, VAL-I-PAC et Gondola, ce concours
annuel vise à récompenser les emballages innovants, repensés en matière de durabilité et de
responsabilité.
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16h30 : Conférence de clôture « La place de l’économie solidaire dans nos
assiettes »
Inde, Afrique, Amérique du Sud, les projets basés sur le « social business » fleurissent un peu partout.
Initiés dans un premier temps par des associations, les voici maintenant portés pour certains d'entre
eux par des chefs de grandes entreprises, et nul besoin d'aller à des milliers de kilomètres, ils sont là,
juste à côté de nous.
Alors, effet de mode ? Effet de communication ? Ou regard visionnaire pour les prochaines décennies
sur un véritable nouveau modèle économique où solidarité et profitabilité joueront en synergie pour
le plus grand bien de tous ?
François Tasmowski, Directeur RSE et Communication de McCain Continental
Europe viendra témoigner de réalisations concrètes qu'il conduit actuellement
en partenariat avec d'autres entreprises de la région Nord-Pas de Calais.

12

Concert classique
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Programme du concert:
CONCERTO POUR VIOLON EN RE MAJEUR TCHAïKOVSKI
Orchestre les Symphonistes Européens
Soliste : Clément Courtin
Direction : Pierre-Yves Gronier
ENTRACTE
L’HOMME ARME KARL JENKINS
Chœur de l’Université Catholique de Lille
Orchestre les Symphonistes Européens
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pierre-Yves GRONIER
1986 : lauréat de la Fondation Yéhundi Menuhin
1992: fonde l’Orchestre Symphonique des Etudiants de Lille Flandres
1998: directeur artistique de Musica, ensemble professionnel voué aux
œuvres oubliées
2001: directeur artistique du Chœur de l’Université Catholique de Lille
2004: Euregion Symphonic Orchestra, ensemble de 100 musiciens francobelges
2006: crée les Symphonistes Européens
2007-2009 : chef invité à l’Orchestre Conservatoire Royal de Bruxelles et au
Brussels Philarmonic Orchestra
2008-2010: directeur artistique du festival international de musique de
Marrakech
2011: tournée musique française du XXème siècle en Chine
2012-2013 : création de deux concertos pour piano de Cyril Orcel à Bruxelles et à Lille

Clément Courtin :
Né en 1978, Clément Courtin obtient une médaille d´or au conservatoire
de Lille et un premier prix au CNR de Paris dans la classe de Suzanne
Gessner.
Entre 1997 et 2005, il étudie auprès d’Igor Oistrakh à Bruxelles et obtient
son Master avec la plus haute distinction.
Depuis 2004, il est membre titulaire de l’orchestre philharmonique de
Munich et travaille Lorin Maazel, Zubin Mehta….
Clément Courtin est également soliste du Philharmonisches
Kammerorchester münchen et se produit avec Hélène Grimaux, Anne sophie Mutter, Lang Lang etc.
Clément Courtin joue un violon de camillus Camilli.
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Le Chœur de l’Université Catholique de Lille
Le Chœur de l’Université Catholique de Lille a été créé en octobre 2001. Il contribue à l’ouverture
culturelle et à la formation musicale des étudiants, du personnel et des enseignants de l’Université. Il
permet à tous les participants de vivre le spectacle et de s’épanouir dans une activité artistique, dans
un climat de travail mais aussi de convivialité et de respect mutuel.
Il participe à la notoriété et à la visibilité de l’Université Catholique de Lille et développe le lien
intergénérationnel et le lien social en ouvrant le Chœur Universitaire à toutes personnes aimant
chanter ou souhaitant découvrir le chant choral.
Placé sous la direction conjointe de Catherine Blary et de Pierre-Yves Gronier, il réunit 120 choristes :
étudiants, enseignants et personnels de l’Université mais aussi personnes extérieures. Le Chœur
Universitaire se produit plusieurs fois par an, avec un répertoire riche et varié.
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Les Symphonistes Européens
Créé en 2006 à Lille, l’orchestre « Les Symphonistes Européens » a pour vocation de franchir les
frontières artistiques, de proposer des spectacles audacieux et inédits, mais également de grands
concerts classiques.
Diversité des œuvres, diversité des hommes. Les Symphonistes Européens jouent la partition de
l’alternance.
Convaincu que les grands maîtres du répertoire classique ne seraient pas restés sourds aux
expériences musicales atypiques, cet orchestre audacieux milite pour le mélange des genres.
Dvorak, Paul Mc McCartney, Verdi, Marcel et son Orchestre, Mozart, Jean-François Zïgel : la famille
des Symphonistes Européens ne connaît pas de limites.
Mieux, au fil des ans, elle a donné naissance à ses propres enfants à travers des créations originales.
Sa rencontre avec le chef d’orchestre lillois, Pierre-Yves GRONIER, dynamise le paysage musical de
l’Euro-région nord.

TARIF PREFERENTIEL POUR LE CONCERT DU 20 MARS : 15 EUROS
Pas de billetterie le soir du concert. Uniquement en préventes à l’ISA, 48 boulevard Vauban à Lille.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h auprès de Guislaine Debosque (guislaine.debosque@isa-lille.fr et
03 28 38 48 43).
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Avec le soutien de nos partenaires :

Contact presse : Anne LECAT VANHECKE // anne.lecat@isa-lille.fr // 03.28.38.48.21
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