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Mardi 10 mai 2016 – 18h00-19h30 - amphi Dumont 

Les enjeux des négociations du TTIP pour l’élevage

par Fabien Champion, agro-économiste, Institut de l’Élevage 
Discutant : Thierry POUCH, APCA et Université de Reims

Les  négociations  entre  les  Etats-Unis  et  l’Union  européenne  pour  un  accord  de  libre-
échange (TTIP ou TAFTA) s’accélèrent depuis la fin de l’année 2015. L’objectif affiché de la
Commission européenne et des négociateurs américains est de parvenir à un compromis
avant la fin du mandat du président Obama. Face à ce potentiel accord et aux nombreux
enjeux  qu’il  soulève,  les  secteurs  de  l’élevage  français  affichent  deux  positions
diamétralement opposées. D’un côté, les filières viandes s’opposent frontalement au risque
d’être  mis  en  concurrence avec le  modèle  de production américain,  basé sur  l’élevage
intensif et l’administration de facteurs de croissance. De l’autre, le secteur laitier voit dans
le  TTIP  l’opportunité  d’exportations  à  haute  valeur  ajoutée  vers  un  marché  à  pouvoir
d’achat élevé qui reconnaitrait enfin ses garanties sanitaires et l’unicité de ses produits à
fort ancrage territorial. Fabien Champion présentera les différents travaux réalisés par les
Instituts techniques agricoles français (Idele, Ifip et Itavi) pour objectiver ces enjeux. 

Mardi 21 juin 2016 – 18h00-19h30 - amphi Dumont 

Partenariats pour le développement territorial 

Par André Torre (INRA SAD-APT) et Dominique Vollet (IRSTEA), coordinateurs de l’ouvrage

Les actions en faveur du développement des territoires ruraux et agricoles, confrontées aux
profondes mutations de ces espaces, ne font aujourd’hui plus consensus. Ces changements
conduisent  à  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  pratiques,  fondées  sur  de  nouvelles
connaissances  et  de  nouvelles  formes  de  coordination  entre  acteurs.  Chercheurs  et
praticiens  trouveront dans ce livre  les  bases méthodologiques et  des exemples  d’outils
pertinents pour repenser le développement territorial.
http://www.quae.com/fr/r4794-partenariats-pour-le-developpement-territorial.html 

NB : Ce dernier séminaire de l’année scolaire se poursuivra par un pot ouvert à tous 
       (et surtout aux adhérents à jour de leur cotisation SFER ! :) 
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