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L’étude, commanditée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt dans 
le cadre des travaux de la section « Économie et sociologie » de l’Observatoire de l’alimentation, 
ainsi que par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
dans le cadre du pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des 
Mutations économiques (Pipame), constitue une analyse d’envergure de 
la possible contribution des innovations technologiques à la réduction 
du gaspillage alimentaire en fin de chaîne.

L’objectif est de proposer un cadre d’action publique pour soutenir les 
innovations technologiques susceptibles de contribuer à la réduction 
du gaspillage. Après avoir identifié les principaux leviers d’innovation 
technologique susceptibles de permettre une réduction du gaspillage 
des aliments, l’étude analyse la perception des technologies par les 
consommateurs ainsi que les conditions d’adoption des innovations 
technologiques par l’industrie. Une évaluation de l’attractivité des 
différentes innovations est ensuite réalisée en prenant en compte 
les possibilités d’évolution des technologies à dix ans. Elle se conclut par un ensemble de 
recommandations portant sur les différents leviers d’action identifiés.

Le séminaire organisé le vendredi 21 novembre 2014 après-midi s’adresse à l’ensemble des 
acteurs privés et publics concernés par la problématique de l’utilisation de nouvelles technologies 
dans le secteur agroalimentaire pour réduire le gaspillage au stade de la consommation.

Programme

Les innovations technologiques, leviers de réduction du gaspillage 

dans le secteur agroalimentaire : enjeux pour les consommateurs 

et pour les entreprises

Les Rendez-vous du Pipame
Le pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) est 
une instance interministérielle à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics 
(ministères chargés de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, de l’Écologie, de l’Agriculture, de 
la Santé, de la Culture et de la Communication, de la Défense, de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le Commissariat général à la Stratégie et à la Prospective et le 
Commissariat à l’Égalité des territoires). La DGE en assure le secrétariat général.

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des 
principaux secteurs économiques à l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des 
préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises.

Le Pipame a publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés (la chimie, 
l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, la santé, la logistique, le commerce…). Elles sont 
consultables sur le site Internet : http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-
prospective.

Un cycle de séminaires, « les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour valoriser les 
études auprès des entreprises et des acteurs du développement économique, publics comme privés. 
Dix séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, l’industrie de la santé, la 
logistique, le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans les industries 
culturelles et créatives et enfin la robotique personnelle et de service.



13h30 – Café d’accueil 

14h00 – Introduction 

- François MAGNIEN - Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques 
(Pipame) - Direction générale des Entreprises (DGE) 

- Éric ZUNINO - Direction générale de l’Alimentation (DGAL)

14h15 – Restitution de l’étude 

- Olivier CHARTIER - Cabinet Euroquality

Échanges avec la salle  

15h00 – Table ronde 

Les innovations technologiques dans l’agroalimentaire : moteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ?
 
- Carole TONNELLO SAMSON - Hiperbaric   

- Bruno SIRI - Conseil national de l’emballage  
 
- Patrice DOLE - Centre technique de la Conservation des produits agricoles (CTPCA)  
 
- Jean-Louis GÉRARD  - Sous-directeur des Produits alimentaires et Marchés agricoles – DGCCRF 
(sous réserve)
 
- Claude FISHLER - Directeur de recherche CNRS  - Sociologie 

16h15 – Conclusion 

- Christophe LEROUGE  - Chef du service de l’Industrie (DGE)   

- Serge LHERMITTE - Délégué ministériel pour les industries agroalimentaires 

Programme
Programme



Nous contacter

Se rendre sur place :

dge-etudes@finances.gouv.fr

ministère de l’Agriculture
Salle Gambetta - 78, rue de Varenne - 75007 Paris

Métro : Ligne 13 - station Varenne

Bus : n° 69, Bourgogne ou Grenelle-Bellechasse

         n° 82 ou 92, Vauban-Hôtel des Invalides

Accès voitures : parking Vinci park services

                           2, place Joffre - 75007 Paris

Informations pratiques

Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce séminaire vous est proposé par le ministère de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique  

et par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt
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