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Ses domaines d’expertise  ont été constamment renouvelés, 
toujours avec le souci de rester au plus proche de la réalité de la 
profession et de l’exercice de la responsabilité qui s’y rattache, 
individuellement et collectivement.

Ses orientations pédagogiques s’appuient sur le VOIR, JUGER, AGIR 
dont l’efficacité en terme de dynamique d’apprentissage a été 
éprouvée. 

La diversité de ses clients lui permet d’aborder les problématiques 
agricoles  sous des angles variés qui élargissent le champ de 
perceptions et de  réflexions des stagiaires.

L’IFOCAP  est un institut de 
formation reconnu qui, 
depuis plus de 50 ans, 

accompagne les mutations 
du monde agricole et rural. 

Vous êtes élu professionnel ou cadre de 
direction dans une OPA. 

Vous vous posez ces questions et cherchez à 
étayer et élargir votre point de vue sur ce 
dossier.

Ce séminaire vous permettra d’approfondir 
vos connaissances avec des intervenants 
variés et de haut niveau. 

Il sera également l’occasion de rencontrer des 
responsables professionnels et des cadres de 
direction de toutes OPA et de toutes régions, 
de partager avec eux, lors des ateliers ou à 
l’occasion d’un temps plus convivial en soirée, 
vos réflexions sur les enjeux de la profession

Les outils numériques transforment en 
profondeur l’économie et la gestion des flux. Ces 
bouleversements s’observent à toutes les échelles : 
de l’entreprise agricole aux filières, des territoires 
aux espaces transnationaux. 

Face à ces changements, la profession agricole 
s’interroge, tant sur les usages possibles de ces 
outils que sur les modalités et lieux de régulation. 
Au-delà des nouveaux champs d’action qu’ouvrent 
la technologie, quels sont les risques pour les 
entreprises, les organisations collectives et 
l’organisation économique globale ?

Objectifs du séminaire :

Prendre la mesure des évolutions liées à 
l’économie numérique

En identifier les risques et les opportunités

Construire sa position professionnelle en lien 
avec les enjeux identifiés
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Les intervenants

Henri Isaac est président et Marine Poyat
administratrice du Think Tank « Renaissance 
numérique ». Ils sont coordinateurs de la 
rédaction du livre blanc « Les défis de 
l’agriculture connectée dans une société 
numérique ».

Benoît Demil est professeur de stratégie à 
l’IAE de Lille et directeur du laboratoire de 
recherche LEM (Lille Economie Management). 

Arthur de Grave est rédacteur en chef de 
OuiShare Magazine. L’association Ouishare
est un connecteur de l’économie collaborative 
à l’échelle internationale. Elle participe à des 
projets de recherche et organise de nombreux 
événements de promotion des nouveaux 
modèles collaboratifs.

Christian Fauré est administrateur de 
l’Institut de Recherche et d’Innovation du 
Centre Pompidou. Il enseigne à l’Université 
Technologique de Compiègne (Histoire et 
prospective des industries de culture) et 
anime le groupe de travail sur les 
technologies relationnelles à l’association Ars 
Industrialis.

Fabrice Marsella est « Maire » du @Le 
Village by CA, pépinière de startups qui 
bénéficient de conseils d’experts (en juridique, 
comptabilité, marketing…). Le village 
fonctionne sur le modèle de l’open innovation: 
startups et grandes entreprises partenaires du 
Village alimentent leur créativité mutuelle.

Eric Campos est directeur général adjoint de 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. Il pilote un 
projet de mise en place d’un modèle de 
distribution 2.0. Il est également  président de 
Square Connexion, la plateforme coopérative 
en ligne du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

A Paris
Démarrage : mardi 5 avril à 10h – Fin : mercredi 6 avril à 16h30

Mardi 5avril

L’économie numérique dans toutes ses dimensions
• Economie numérique: de quoi parle-t-on?
• La transformation des fonctions du métier d’agriculteur 

par le numérique
• Les acteurs et les moteurs de la transition numérique 

de l’agriculture
• Le Big Data et son exploitation dans les filières et dans 

l’amélioration des performances environnementales
• Enjeux de la formation des agriculteurs et la place des 

organisations professionnelles agricoles
Par Marine Pouyat et Henri Isaac

Les nouveaux « business models » du numérique
• La spécificité des « business models » du numérique et 

leur évolution dans le temps
• Le mythe de la gratuité? Process de la création de 

valeur autour de l’information
Par Benoît Demil

En Soirée

• Prospective de l’économie collaborative et des formes 
de gouvernance et de régulation souhaitables

• Le protocole blockchain, prochaine innovation 
technologique après le web

• Quels risques et opportunités pour les marchés 
agricoles et impact pour les territoires?

Par Arthur de Grave et Christian Fauré

Mercredi 6 avril

L’Open Innovation à l’ère numérique
• Visite du village by Crédit Agricole, espaces d’open 

innovation
• L’économie numérique dans les courants de pensée 

économique
• Les usages commerciaux du numérique et le marketing 

adapté à la pérennité des « business models »
Par Fabrice Marsella et Eric Campos

Atelier de synthèse du séminaire

A distance

Imprégnation du sujet : visionnage d’une vidéo et premières 
réflexions.
Mise en ligne sur l’espace stagiaires IFOCAP à partir du 18 mars 
(informations techniques transmises par email)


