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>
8h45

Accueil des participants

9h15

OUVERTURE
Marc MORTUREUX, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses)
Laurence TUBIANA, directrice de la Chaire développement durable de Sciences Po

9h30

SESSION 1

Les grandes tendances : évolution des risques, transformation
des filières et des dispositifs de contrôle
Modérateur : Sébastien TREYER, directeur des programmes de l’Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri)

Quelle place pour les questions de sécurité sanitaire dans des industries
agro-alimentaires en pleine transformation ?
Gilles TRYSTRAM, directeur général d’AgroParisTech

Évolutions des dispositifs de contrôle : l’impact de l’internationalisation
des systèmes alimentaires
Jean-Luc ANGOT, directeur général adjoint de l’alimentation, chef des services vétérinaires,
Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Risques alimentaires émergents : tendances et perspective internationale
Peter Karim BEN EMBAREK, manager du réseau INFOSAN (International Food Safety Autorities
Network), Département de la sécurité alimentaire et des zoonoses, Organisation mondiale pour
la santé (OMS)

11h00

Pause

11h30

SESSION 2

Dynamique des transformations des filières et des dispositifs
de contrôle : études de cas
Modérateur : Jean-Philippe DOP, chef du service des actions européennes et internationales,
FranceAgriMer

Évolutions des procédés alimentaires en relation avec la sécurité sanitaire
des aliments : études de cas
Bérénice MAZOYER, chef de projet qualité, démarche qualité « Normalisation, hygiène,
contaminants, matériaux en contact des denrées alimentaires », Association nationale des
industries alimentaires (Ania)

Crises sanitaires : impacts sur la production et sur les dispositifs de contrôle
Gilles SALVAT, directeur de la santé animale et du bien-être des animaux, Anses

>
12h30

Déjeuner

14h00 SESSION 2 (suite)

Dynamique des transformations des filières et des dispositifs
de contrôle : études de cas

Modérateur : Louis-Georges SOLER, directeur de recherche, Institut national pour la recherche
agronomique (Inra), unité alimentation et sciences sociales (Aliss)

L’essor des normes volontaires privées transnationales dans le secteur
agro-alimentaire : quelle place pour la sécurité sanitaire ?
Marcel DJAMA, socio-anthropologue, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad), Unité mixte de recherche Moisa

  
Les systèmes alimentaires alternatifs face aux enjeux sanitaires
Jean-Marc TOUZARD, directeur de recherche, Institut national pour la recherche agronomique
(Inra)-Unité mixte de recherche Innovation

15h00

TABLE RONDE

Quels nouveaux risques, quels nouveaux besoins de régulation ?
Modérateur : Laurence TUBIANA, directrice de la Chaire développement durable de Sciences Po
Un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
Philippe DROIN, responsable Service qualité et nutrition, Association des entreprises de produits
alimentaires élaborés (Adepale)
Jean-Louis GERARD, sous-directeur des produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires,
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Francis LEFEVRE, secrétaire général de la Société d’économie mixte du Marché de Rungis (Semmaris)
Ruth VEALE, responsable du département santé, alimentation et environnement, Bureau européen
des unions de consommateurs (Beuc)

16H45 Synthèse et conclusions par un grand témoin
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, inspecteur général de l’agriculture

17H15   Fin de la journée

