
L’OPEN AGRIFOOD INITIATIVES : 
QUATRE GROUPES DE TRAVAIL 
SUR 2014 - 2016 

Ils se réuniront tous les mois et demi à Paris ou chez un des 
membres du groupe, soit 5 fois d'ici l'édition 2015 d'Open 
agrifood.

1) Objectifs : 
La première réunion de chacun des groupes de travail visera 
à définir le périmètre du Groupe en  ancrant l’adhésion et en 
alignant les intérêts et la motivation des participants.

2) Enjeux : 
La seconde réunion, centrée sur un état des lieux, 
dressera un constat, en utilisant, le cas échéant,  la matrice 
de vulnérabilité pour obtenir un consensus sur les enjeux par 
le groupe de travail. 

3) Solutions : 
La troisième réunion, centrée sur la créativité, travaillera sur 
les solutions et devra faire émerger une dizaine d’idées de 
projets.

4) Priorisation : 
La quatrième réunion aura pour objet de sélectionner 3 
projets et de constituer les équipes opérationnelles qui 
devront les mettre en œuvre.

5) Cahier des Charges : 
La cinquième réunion visera à définir le cahier des charges de 
la mise en œuvre des 3 projets sélectionnés en garantissant le 
bon niveau d’ambition et de faisabilité.

CES GROUPES SONT OUVERTS À 
TOUS DANS LA LIMITE DE 
20 PERSONNES.
ET AVEC UNE REPRÉSENTATIVITÉ 
DE TOUS LES ÉCHELONS DE LA 
CHAINE AGROALIMENTAIRE. 

Souhaitant inscrire les travaux de l'édition 2014 dans des 
projets concrets, l'Open agrifood, en collaboration avec 
GreenFlex, met en place des groupes de travail sur les 
thématiques suivantes :

Dans une logique de compétitivité et de respect de 
l’environnement et du capital humain,
1. Accroître l’attractivité des métiers de la chaine 
agro-alimentaire (ressources humaines, diversité, place des 
femmes)

2. Répondre aux nouvelles attentes des "consommacteurs" 
(nutrition, protéines végétales, santé, bien-être animal)

3. Moderniser et adapter les systèmes de production,  de 
transformation et de distribution (énergie, eau, biodiversité)

4. Avancer avec l’agro-alimentaire 3.0 
(numérique, exploitation/analyse des données, smart grid, 
robotisation, drône)

Quatre groupes de travail dont l'objectif est de lancer 
des projets pilotes multi-acteurs innovants

OPEN AGRIFOOD INITIATIVES



L’Open agrifood Initiatives, qui structure les Groupes de 
travail (GT) est un lieu d’échange permanent consacré à 
l’action collaborative, dont le travail nourrit le Forum et 
s’exprime à travers la mise en œuvre de projets pilotes 
multi-acteurs innovants. Les GT rassemblent ainsi plus d’une 
trentaine d’acteurs économiques issus de tous les échelons 
de l’agro-chaine (fournisseurs, transformateurs, 
distributeurs, interprofessions & société civile) qui se sont 
engagés pour l’émergence d’un secteur agroalimentaire 
compétitif et durable. 

Dans une logique de compétitivité et de respect de 
l’environnement et du capital humain, les thématiques des 
GT retenues sont :

1. Accroître l’attractivité des métiers de la chaine 
agro-alimentaire (ressources humaines, diversité, place des 
femmes) 
- Les besoins de recrutement du secteur agro-alimentaire sont 
importants pour relever les défis (concurrence mondiale, 
évolution des attentes des consommateurs, automatisation des 
lignes de production, nouvelles contraintes réglementaires) et 
faire face aux départs à la retraite des agriculteurs, des 
salariés et dirigeants du secteur, prévus sur les prochaines 
années. 
- Le secteur souffre d'un déficit d'image et d'une 
méconnaissance des métiers, entraînant des difficultés pour 
les recruteurs. Dans le secteur des IAA, ce sont près de 10 000 
emplois non pourvus chaque année.
- Les femmes sont présentes principalement sur les emplois 
peu qualifiés.

Comment améliorer l’image des métiers du secteur 
agro-alimentaire et mieux les faire connaître?  Comment 
féminiser l’emploi sur la chaine agro-alimentaire, en 
particulier sur des emplois qualifiés ? Quel avenir pour les 
emplois partagés dans la prise en compte de la saisonnalité de 
production liée à certains produits ? Comment attirer et 
accueillir les jeunes des classes défavorisées ?

2. Répondre aux nouvelles attentes des « consommacteurs » 
(nutrition, protéines végétales, santé, bien-être animal)
- Suite aux récents scandales alimentaires et aux divers 
reportages sur le secteur agro-alimentaire, le consommateur 
est de plus en plus méfiant et en attente de garanties sur la 
sécurité alimentaire, d’informations sur l’origine des produits, 
leur mode de production et de transformation. Il est aussi de 
plus en plus conscient et attentif aux impacts sur sa santé, son 
équilibre nutritionnel et sur l’origine géographique des 
produits qu’ils consomment. Aujourd’hui et encore plus 
demain, des applications donneront au consommateur de plus 
en plus d’information pour orienter son choix.
- L’innovation en agro-alimentaire est parfois génératrice de 
peurs et de blocages qui constituent un obstacle à 
l’amélioration environnementale, sociale, sociétale 
ou économique des produits.
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- Les enjeux environnementaux et démographiques invitent à 
repenser les modèles alimentaires : végétalisme, fléxitarisme, 
consommation d’insectes, préférence aux produits locaux…. 

Comment gagner en anticipation et en réactivité face à 
l’évolution des attentes des consommateurs et de la société 
civile ? Comment créer de la valeur à partir de ces nouvelles 
attentes ? Comment mieux communiquer sur l’innovation des 
modes de production et de transformation pour en augmenter 
le niveau d’acceptabilité par la société civile et les 
consommateurs ?

3. Moderniser et adapter les systèmes de production, 
transformation et distribution (énergie, eau, biodiversité)
- Face à l’augmentation attendue des prix des intrants, 
le renforcement des réglementations, les enjeux de 
compétitivité et les attentes croissantes des consommateurs, 
la modernisation  des systèmes de production, de 
transformation et de distribution pour produire mieux avec 
moins est essentielle.
- Globalement, le secteur agro-alimentaire doit faire face à 
des décalages d’investissement et de modernisation : 
l’industrie agro-alimentaire est le parent pauvre des 
investissements de modernisation et de robotisation avec 
seulement 4% du marché des robots dans le monde contre 
32% pour l’automobile ou encore 26% pour l’électronique ; à 
l’échelle agricole le niveau moyen d’investissement par 
exploitation est de l’ordre de 45K€ en Allemagne versus 20K€ 
en France.

Comment, entre acteurs de la chaine de valeur, mettre en 
œuvre de nouveaux modes de relations contractuelles (ex 
contrats de filière) pour ensemble améliorer les systèmes de 
production et pour gagner en compétitivité tout en limitant les 
impacts environnementaux ? Quelles synergies déployer entre 
acteurs pour maximiser l’utilisation des outils de production, 
de transformation et de distribution ?

4. Avancer avec l’agro-alimentaire 3.0 (numérique, smart grid, 
robotisation, drône)
- De nombreuses nouvelles technologies se sont mises au 
service du secteur agroalimentaire sous de multiples formes et 
présentent une formidable opportunité d’améliorer sa 
performance environnementale, sociale et économique : 
agriculture de précision, analyse plus fine des attentes 
consommateurs, amélioration de la rentabilité et de la 
maîtrise des coûts, amélioration de la traçabilité, etc. 
- L’appropriation et le déploiement de ces nouvelles 
technologies par la filière agro-alimentaire est une condition 
sine qua non d’excellence au niveau mondial.

Comment ces nouvelles technologies sont-elles aujourd’hui 
utilisées par les acteurs de la chaine de valeur, quels sont les 
leviers à activer pour les déployer, pour quelles performances 
attendues ? Comment faire de ces nouvelles technologies un 
vecteur de proximité entre producteurs, transformateurs
et consommateurs ?

En collaboration avec


