LA CITE - NANTES EVENTS CENTER
5, rue de Valmy
BP 24102
44041 Nantes cedex 1
Tel : +33 (0)2 51 88 20 00

PROGRAMME

Produire,
Entreprendre,
Innover,

cultivons l’avenir
sans ambiguïté
Par la route
•
•
•
•

à l’Est : Paris par l’autoroute A11
au Sud : Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83
à l’Ouest : Brest par la N165 / E60
au Nord : Rennes par la N137

Par avion
• 4 rotations quotidiennes avec l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle
• 4 rotations quotidiennes avec l’aéroport de Paris-Orly
• Plus de 20 villes françaises desservies : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg,
Toulouse, etc.
L’aéroport Nantes Atlantique est situé à 20 minutes de La Cité par la navette aéroport (départ toutes les 30 minutes).
• à 2h de Paris Gare Montparnasse
• 21 TGV quotidiens entre Paris et Nantes
• à 3h de l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle avec 4 TGV quotidiens
• TGV directs pour : Lille, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, etc.
La gare TGV est située en plein cœur de ville, face à La Cité (sortie Sud).

Stationnement
La Cité dispose de 450 places de parking auxquelles s’ajoutent plus de 2000 places dans les parkings environnants.

Nos partenaires

Organisation : AGPB : 01 44 31 10 00 - AGPM : 05 59 12 67 00 - FOP : 01 40 69 48 80
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PROGRAMME

Mercredi 19

février 2014

Table ronde
19 février

8 h 30

• Accueil des délégués à La Cité

9 h 30

• Séances réservées aux délégués

et administrateurs :
Assemblées Générales
AGPB - AGPM - FOP
13 h 00 •

Déjeuner

14 h 30 •

Assemblée Générale ORAMA

16 h 45 •

Ouverture du Sommet du Végétal

17 h 15 •

20 h 00 •

Table ronde
« Des filières organisées pour répondre
aux marchés »
Soirée SOMMET DU VÉGÉTAL à La Cité

Des filières organisées
pour répondre aux marchés
Les marchés sont porteurs, la demande mondiale évolue
fortement et cela depuis plusieurs années. Dans un 1er
temps, la table ronde précisera les grandes tendances de la
demande mondiale dans le secteur des grains et les
évolutions, par grands secteurs de débouchés et par grands
bassins mondiaux, ainsi que l’atout géopolitique pour la
France.
Plusieurs intervenants, experts sur différentes filières,
présenteront les problématiques liées aux évolutions de la
structuration de nos filières en ce qui concerne les
principaux débouchés : alimentation humaine, débouchés
industriels, chimie du végétal, exports, alimentation
animale…au niveau national, européen et mondial et cela
dans les conditions les plus compétitives.

>

Jeudi 20

février 2014

Table ronde
20 février

8 h 30

• Accueil des congressistes à La Cité

9 h 00

• Présentation de l’agriculture régionale

Innover pour être compétitif !

et intervention d’accueil
9 h 30

• Table ronde
« Innover pour être compétitif ! »

11 h 00 •

Intervention Grand Témoin
« Compétitivité, quelles perspectives
pour les grandes cultures ? »
Dominique REYNIÉ
Professeur des Universités à Sciences Po

13 h 00 •

Déjeuner

14 h 30 •

Interventions de clôture :
Xavier BEULIN, Président de la FNSEA
Philippe PINTA, Président d’ORAMA
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

16 h 30 •

Clôture du Sommet du Végétal

La compétitivité des exploitations françaises de grandes
cultures est aujourd’hui en berne et mise en danger par les
récents arbitrages politiques.
Les marchés sont là, les producteurs de grandes cultures
français sont compétents et conquérants, mais comme
d’autres acteurs économiques, ils ont besoin d’un contexte
qui permette adaptation, souplesse et réactivité.
Par l’intervention et les témoignages d’autres acteurs économiques, cette table ronde mettra en lumière certaines
mesures pragmatiques et économes en deniers publics, qui
pourraient être mises en œuvre au service de la compétitivité
des entreprises agricoles et des grandes cultures françaises.
Alors que le débat s’est amorcé sur la constitutionnalisation
d'un principe d'innovation pour contrebalancer le principe de
précaution, cette table ronde tentera par ailleurs une mise en
perspective des évolutions, voire des innovations,
applicables au secteur agricole, essentiellement au travers
de trois grands enjeux que sont la recherche & développement, la gestion des risques, la réglementation et les
distorsions de concurrence.

Des excursions sont organisées pour les accompagnant(e)s au Sommet du Végétal 2014.

Mercredi 19 février 2014 - De 14h30 à 17h30
Nantes / Pays de la gourmandise
14h30 : Rendez-vous avec votre guide à la Cité des Congrès
La ville de Nantes et sa région sont une zone historique de contacts et d’échanges. De
par leur structure géologique et leur situation géographique, elles ont su créer une
philosophie et une économie basées sur le goût, aussi bien salé que sucré.
Visite de ville : Sucre antillais, chocolat croquant, biscuits dorés, frais Muscadet du
vignoble nantais, poissons de Loire et d’Atlantique… magasins anciens.
Le quai de la fosse, port au XVIII ème et l’Ile Feydeau ouvrent l’appétit du visiteur en
rappelant que le sucre de canne des Antilles est le troisième apport du commerce
triangulaire. Des biscuits aux berlingots, toute une tradition nantaise du goût découle de ce
sucre toujours raffiné à Nantes.
Au XIX ème, la vogue est aux chocolateries qui ouvrent, au sein du passage Pommeraye dont le décor n’a pas changé, et rue de la Fosse où l’un des meilleurs
chocolatiers du cru tient toujours boutique dans un décor précieux. La brasserie La Cigale célèbre la gourmandise par son décor exubérant de 1895.
16h00 : Collation à la Cigale
17h30 : Fin de la visite à la Cité des Congrès - Retour à la Cité des Congrès

Tarif : 25 € TTC/pers.
L’excursion est garantie sur la base d’un groupe minimum de 20 personnes

Jeudi 20 février 2014 - De 10h00 à 12h30
Découverte du musée d’histoire de Nantes
10h00 : Rendez-vous avec le guide à l’accueil du Château des ducs (4 Place Marc Elder, à 5 min à pied de La cité)
Cette visite a la qualité d’offrir une approche globale du site. Le Château, intégré dans le programme muséographique, est “le premier objet de la collection” du musée.
On découvre un monument complexe et fort d’une histoire mouvementée tout en prenant la mesure de la richesse de son contenu : le musée d’histoire de Nantes.
On ne peut dissocier en effet le monument, le musée et la ville. Par son implantation dans le coeur historique de Nantes, par son architecture avec ses transformations
successives, par ses collections, le Château des ducs de Bretagne bénéficie d'atouts majeurs pour faire comprendre la ville et son évolution. Tout au long du parcours,
le musée offre au visiteur une double lecture : à la fois de l’histoire de l’édifice et de l’histoire de la cité.
La visite passionnante du musée est à la fois un voyage dans le temps et dans l’espace. Voyage dans le temps, car elle raconte
l’histoire d’une ville de fond d’estuaire, à la fois bretonne et ligérienne, devenue grand port atlantique. Voyage dans l’espace,
puisque la visite fait parcourir l’ensemble des bâtiments des sous-sols aux combles. Chaque séquence historique offre une
atmosphère particulière. Au fil du parcours, avec ses escaliers et ses détours, entre espaces voûtés majestueux et petites salles
plus intimes, le visiteur va de surprises en découvertes, et le Château des ducs de Bretagne révèle peu à peu sa véritable
dimension et ses secrets.
Des projections de films et des bornes multimédias enrichissent la visite.

Tarif : 10 € TTC/pers.
L’excursion est garantie sur la base d’un groupe minimum de 20 personnes

