
Réflexion préalable et 
questionnement du groupe
Atelier de mise en commun 
et d’échauffement sur la 
thématique de semaine.

Pascale Ract

Mardi 12  

Janvier

9h30 – 11h

Géopolitique et 
mondialisation : des repères 
pour comprendre et agir

• Géopolitique : de quoi parle-
t-on ?

• Géopolitique de l’agriculture 
et de l’alimentation : des 
repères pour comprendre le 
contexte actuel.

• Quelles marges de 
manœuvre pour les 
responsables professionnels 
agricoles ?

• Le cas des négociations 
internationales

Karim Mahmoud Vintam, 
enseignant chercheur en 

sciences politiques,

11h – 17h30

« Que mangerons-nous demain ? Les nouvelles frontières de l’agriculture aujourd’hui : 
agriculture urbaine, viande végétale…»

Débat et réflexions à partir des interventions de 

Céline Laisney, dirigeante du cabinet AlimAvenir spécialisé sur la prospective alimentaire
Témoignages d’Eric Virvaux, fondateur de l’entreprise « Toit tout vert », maraîchage sur les toits de 

Paris, et de Michel Lopez, directeur des projets R&D d’Improve, plateforme d’innovation sur la 
valorisation des protéines végétales

18h30 – 20h30

20h30 Dîner buffet
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Penser l’agriculture
Dans l’environnement global

Fil rouge et responsable du stage : Pascale Ract
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Mercredi 13 

Quelles politiques pour une 
diversité d’agricultures ?

Les politiques publiques : le 
cas du Brésil

Hervé Théry, chercheur au CNRS 
et professeur invité à l’Université 

de Sao Paulo au Brésil

La régulation par les normes
Maryvonne Lassalle-de Salins, 

Maître de conférences à 
AgroparisTech

8h30 – 12h45

Co-développement 
professionnel
Atelier n°2

Pascale Ract

14h – 16 h00

jeudi 14

Prospective agricole : 
tendances lourdes, incertitudes 
et ruptures
Méthodologie prospective 
appliquée  .

Catherine Boiteux

8h30 – 10h30

Bilan raisonné de la semaine 
et introduction du module 3.

15h 30– 16h30

Atelier prise 
de parole en 
public
Mise en 
situation et 
entrainemen
t pratique.

Juliette 
Steimer

11h– 15h30

Coaching 
individuel
Analyse et 
pistes 
d’action sur 
des 
situations 
personnelle
s de 
leadership.

Catherine 
Boiteux

Présentation Diagnostic de 
mon territoire
Atelier n°2

Pascale Ract

16h15 – 18h15


