
  

 

 

Descriptif des ateliers (document provisoire) 

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS 
 

 

Atelier 1 : Pilotage stratégique des exploitations 

Enjeux et questions clés, 

Avec Jean-Michel Serres, élu au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Benoit Lévêque, élu à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 Endettement et trésorerie des élevages bovin lait et viande ; évolution 2007-2015 - 

Nicole Bossis, Institut de l'Élevage (à confirmer) 

 Stratégies d'agrandissement des exploitations laitières de l'ouest et facteurs de 

réussite - Mathieu Merlhe, Chambre régionale d'agriculture de Bretagne 

 
 
 

Atelier 2 : Maîtrise et rentabilité des ateliers d’élevage 

Enjeux et questions clés, 

Avec Sophie Merlier, élue au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Clément Cuvillier, élu à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 Témoignage d'un éleveur porcin sur son expérience de gestion des aléas 

économiques – éleveur, avec l'appui de Gwendoline Desailly, Union Régionale des 

Groupements de Producteurs de Porcs 

 Accompagnement des éleveurs dans la mise en œuvre de leviers d'amélioration 

des marges de l'atelier lait - Nicolas Maréchal, Avenir Conseil Elevage 

 
 

Atelier 3 : Conditions d’exercice du métier (travail, nouvelles 

technologies…) 

Enjeux et questions clés, 

Avec Jean-François Théret, élu au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Françoise Crété, élue à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 L'utilisation des nouvelles technologies pour le pilotage des troupeaux (bovin lait, 

bovin viande, porc, ...) - Personne à confirmer, Gènes diffusion 

 L'homme, une ressource primordiale pour l'entreprise ; l'expérience Gehodes en 

région Centre - Frantz Caron, Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de 

Loire 

 
 

 

Lancement des États généraux de l’élevage 
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DÉVELOPPER LA VALEUR AJOUTÉE 
 

 

Atelier 4 : Développer la valeur ajoutée par une diversification 

rémunératrice au sein des exploitations (circuits courts, énergie…) 

Enjeux et questions clés, 

Avec Christian Vanobel, élu au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Hélène Beaudouin, élue à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 Pistes de développement des énergies renouvelables en région - Jacques Blarel, 

Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, ADEME Nord-Pas-de-Calais-

Picardie et Jean-Baptiste Dollé, Institut de l'Élevage 

 Témoignage sur une expérience de vente directe en bovin viande et agriculture 
biologique - Damien Devienne, éleveur, avec l'appui de Daniel Platel, Chambre 
d'agriculture de la Somme 

 
 
 

Atelier 5 : Développer la valeur ajoutée par un plus fort développement 

des filières régionales (marques régionales, Bio, AOP…) 

Enjeux et questions clés, 

Avec Denis Pype, élu au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Laurent Verhaeghe, élu à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 Témoignage sur une démarche de démarcation de l'agneau régional en lien avec 

Carrefour - Thierry Vroman, directeur de la coopérative Bergers du Nord Est, avec 

en complément un témoignage d'un éleveur ovin qui a créé un atelier pour répondre 

aux besoins de la coopérative Bergers du Nord Est (à confirmer) 

 Présentation de la démarcation régionale "Les Salaisons du Terroir" avec la marque 

Saveur en Or - Didier Hue, PDG Les Salaison du Terroir 

 
 
 

Atelier 6 : Bâtir la stratégie de conquête agricole et agroalimentaire des 

Hauts-de-France sur le marché national et à l’exportation 

Enjeux et questions clés, 

Avec Ghislain Tétard, élu au Conseil régional des Hauts-de-France 

Avec Pierre Hannebique, élu à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

 

Interventions : 

 Témoignage sur les démarches pour exporter en Chine - Jean-Paul Bricout, 

directeur de l'abattoir de Saint-Pol-sur-Ternoise 

 Expériences d'exportations sur le marché mondial et démarche bas carbone pour 

accéder à des marchés mondiaux - Gilles Desgrousilliers, président de la 

coopérative laitière Prospérité fermière 
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