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Agriculture. Colloque sur 
la transition radicale en cours 
Ronan Larvor 

Pile dans le mille : pour son 
ge rendez-vous d'automne, 
la Technopole Quimper 
Cornouaille ne pouvait _ 
mieux choisir. Le thème du 
colloque, organisé jeudi 
prochain, « Transitions 
agricoles et 

. agroalimentaires : à quoi 
doit-on s'attendre d'ici 
2050? », suscite un 
engouement inédit. 

Fabien Le Bleis et Fabienne jolivet_ les 
deux coordinateurs du colloque. 

Le colloque sur les transitions agrico
les et agroalimentaires est ouvert au 
monde professionnel auquel la Tech
nopole est dédiée. Mais celui-ci reste 
très ouvert. « À ce jour, nous avons 
150 inscrits, essentiellement des diri
_geants et responsables d'entreprise, 
créateurs de start-up, représentants 
du secteur de la recherche, de l'ensei
gnement, élus, constate Fabienne Joli
vet, assistante de direction. Mais tous 
les acteurs des fil ières agricoles et 
agroalimentaires sont concernés et 
même les militants associatifs. Car la 
transition en cours concerne toute la 
chaîne ». « Nous aurions pu organiser 
un débat citoyen, reconnaît Fabien 
Le Bleis, chef de projet agroalimentai
re à la Technopole. Mais notre mission 
c'est de projeter les acteurs profession
nels du territoire dans la transition ». 

« Les limites sont atteintes )) 
Les thèmes qui seront développés jeu
di imposent en effet une stratégie col
lective. « L'intensification de l'agricul
ture après-gu~rre a entraîné une 
irrémédiable course à l' industrialisa
tion de l'agroalimentaire. AujotJr
d' hui, ce système menace la stabilité 
de la planète. Les limites sont atteintes 
quant à la production, la transforma
tion, la distribution et la consomma
tion », lit-on dans la présentation du 
colloque.« Pour autant je préfère par
ler _de transition que de révolution à 
venir, souligne Fabien Le Bleis. Nous 
en sommes à la 5•transition alimentai
re de l'histoire avec la particularité que 
ce n'est plus ·en siècles mais en années 
qu'elle s_e joue ». Pour poser le débat, 
deux grands témoins interviendront. 
Bruno Parmentier, économiste, parle-

ra de« L'agriculture mondiale à l'hori
zon 2050 :impacts sur le système ali
mentaire industriel »avec un discours 
sans concession et quand même opti
miste. Jean-Luc Perrot, directeur du 
pôle de compétitivité Valorial, inter
viendra sur les tendances et défis de la 
5" transition alimentaire. Suivra une 
table ronde avec, outre les deux pre
miers, Olivier Allain, vice-président de 
la Région, Loïc Hénaff, président du 
groupe Jean Hénaff et président de 
Produit en Bretagne, et André Ser
gent, président de la Chambre régio
nale d'agriculture. 

~Pratique 
Coloque le 3 octobre, de 1. 7 h à 20 h au 
Chapeau-Rouge. Inscriptions gratuites 
surwww. tech-quimper.bzh ou par mail 
à communication@tech-quimper.fr. 
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