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  Toulouse, le 13 décembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

- 

Table ronde Chaire In’FAAQT :  
« Enjeux socioéconomiques des filières agricoles : quelles réponses de l’enseignement 

et de la recherche ? » 
 

Salon Régal - Vendredi 13 décembre 2019 de 15h30 à 17h30 
(Parc des Expositions de Toulouse - Espace Convivencia, Hall 3) 

- 

À quels grands défis socioéconomiques sont confrontées les entreprises agricoles et agroalimentaires 
aujourd’hui ? Quelles spécificités pour les filières sous démarche de qualification (AB, Label Rouge, AOP 
/ AOC, Demain la Terre, Zéro Résidu de Pesticides, …) ? Par quels dispositifs pédagogiques et de 
formation innovants la recherche et l’enseignement peuvent apporter des réponses et accompagner la 
transition du secteur vers davantage de durabilité économique, environnementale et sociale ?  
 
C’était le thème de la Table ronde organisée par la Chaire In’FAAQT au Salon Régal 2019 à Toulouse le 
13 décembre, afin de croiser les regards des enseignants-chercheurs titulaires de la Chaire et de 
professionnels du secteur (Interbio Occitanie, coopérative Arterris, association Demain la Terre, 
syndicat du fromage Laguiole AOP, Interprofession des Vins du Sud-Ouest, Paysans de Rougeline) venus 
témoigner de leurs réalités de terrain et de leurs enjeux pour le maintien et le développement d’une 
alimentation diversifiée, de terroir et de qualité dans les territoires demain. 
   
À l’occasion du Salon Régal à Toulouse, cette table ronde introduite par le Vice-Président de la Région 
Occitanie en charge de l’agriculture et de l’enseignement agricole, Vincent LABARTHE a donné à voir aux 
visiteurs de ce salon dédié à la gastronomie occitane l’étendue des enjeux croisés du secteur agricole et 
agroalimentaire en France aujourd’hui. À travers trois courts exercices de mise en situation entre les 
enseignants-chercheurs de la Chaire et les professionnels du secteur, il s’agissait également de montrer 
en quoi un outil collectif tel qu’une chaire d’enseignement et de recherche peut apporter apporter des 
éclairages stratégiques pour le monde professionnel et permettre aux chercheurs et étudiants d’être 
acteurs de la transition économique, environnementale et sociale de l’agriculture au plus près des 
problématiques du secteur (voir programme ci-après).   
 
À propos de la Chaire In’FAAQT :  
 

Associer étroitement recherche, formation et monde professionnel pour éclairer les décisions stratégiques des acteurs 
des filières agricoles et agroalimentaires sur leurs problématiques transversales, c’est le défi que s’est fixé la Chaire 
In’FAAQT. Nouvelle chaire d’enseignement et de recherche en sciences humaines et sociales, la Chaire In’FAAQT - « 
Innover dans les Filières Agricoles, Agroalimentaires, la Qualité et les Territoires » est le fruit d’un partenariat étroit 
entre 5 institutions fondatrices : l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (Toulouse INP – ENSAT), 
l’École d’Ingénieurs de PURPAN (EI Purpan), Montpellier SupAgro, l’Institut régional de la qualité agroalimentaire 
d’Occitanie (IRQUALIM), et le Fonds de Dotation de l’Université Fédérale de Toulouse pour son cadre administratif et 
financier (chaire de mécénat). 
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PROGRAMME 
- 

Table ronde Chaire In’FAAQT : « Enjeux socio-économiques des filières agricoles : 
quelles réponses de l’enseignement et de la recherche ? » 

- 

Vendredi 13 décembre 2019 à 15h30 au Salon Régal  
(Parc des Expositions de Toulouse - Espace Convivencia, Hall 3) 

 

15h30 : Allocution d’ouverture par Vincent LABARTHE, Vice-Président en charge de l'Agriculture et de 
l'Enseignement agricole au sein du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée 

_________________________________________________________________________________ 

15h40 : Introduction aux démarches de qualification des productions en Occitanie par Jean-Louis 
CAZAUBON, Président de l’Institut régional de la qualité agroalimentaire d’Occitanie (IRQUALIM) et Vice-
Président en charge de l'Agroalimentaire au sein du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée  
_________________________________________________________________________________ 

15h45 : Table ronde 1 : “RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET GOUVERNANCE : quelles nouvelles 
formes de mobilisation collective ? » 

● François PURSEIGLE, Enseignant-chercheur en Sociologie, INP-École Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse (ENSAT) 

● Anne PAULHE-MASSOL, Directrice d’Arterris Innovation 
● Nancy FAURÉ, Directrice d’Interbio Occitanie  

_________________________________________________________________________________ 

16h15 : Table ronde 2 - “DURABILITÉ DES FILIÈRES : quels leviers pour intégrer la durabilité sociale et 
environnementale ? » 

● Julien FRAYSSIGNES, Enseignant chercheur en Géographie, INP-École d'Ingénieurs de PURPAN 
● Marc De NALE, Directeur Général de Demain la terre  
● François MAYNIER, Président du syndicat de défense et de promotion du fromage de Laguiole AOP 

____________________________________________________________________________________ 

16h45 : Table ronde 3 - « NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS :  quelles stratégies d’adaptation 
face à la multitude des démarches de qualification ? » 

● Cendrine AUGUÈRES, Enseignante-chercheur en Marketing, INP-École d'Ingénieurs de PURPAN 
● Bruno VILA, Président de Paysans de Rougeline 
● Paul FABRE, Directeur de l’Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO) 

____________________________________________________________________________________ 

17h15 : « Speed Meeting » avec les chercheurs de la Chaire In’FAAQT : “Et vous, quels projets en 2020 ?”. 
Jeu de courtes rencontres en déambulation libre auprès des membres de la Chaire In’FAAQT dans la salle.  
_______________________________________________________________________________ 

17h30 : Conclusion finale, remerciements  
_________________________________________________________________________________ 

 


