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Colloque organisé par Agria Grand Est 
à destination des professionnels de l’agroalimentaire  
 
Inscription sur le site www-iaa-lorraine.fr 

Jeudi 24 juin  dès 11h00 
Opéra de NANCY, place Stanislas 



   PROGRAMME 

Conférence  
« Prospective agroalimentaire et innovation 
à 2040 » 

par Céline LAISNEY  
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Expositions 
CRITT Agria Grand Est - 20 ans d’innovation en agro-alimentaire » 
Les finalistes du concours Inoval 
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Conférence  
« L'innovation, comme principal facteur de 
création de valeur économique »  

par Michel SALOFF COSTE 
Conférence suivie d’une table ronde. 

Remise des prix 
« Concours inoval » 
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Une exposition innovation avec  : 
- « CRITT Agria Grand Est  

20 ans d’innovation en agro-
alimentaire » 

- les finalistes du concours Inoval 

En libre accès  
toute l’après-midi  



Céline LAISNEY 
Cabinet Alim Avenir 
 
Que mangerons nous en 2040 ?  Notre assiette sera-t-elle composée de 
viande artificielle fabriquée grâce à une imprimante 3D et de légumes 
produits dans des fermes verticales ou sera-t-elle bio, locale et faite 
maison ? Comment mangerons nous et avec qui ? Comment ferons-nous 
nos courses? Quels modes de culture et de production pour nos aliments ? 

Céline Laisney, du cabinet Alimavenir, décryptera l’ensemble de la chaine alimentaire de la 
fourchette à la ferme, pour démêler les fantasmes de la réalité probable de notre future 
alimentation. La végétalisation de l’alimentation, la diversification des protéines, les 
aliments qui auront disparus, les nouveaux comportements alimentaires,  l’économie 
circulaire de l’alimentation, … seront également des thématiques analysées.  

Michel SALOFF - COSTE 
Directeur de la Prospective - Université catholique de Lille 
 
Après 5 ans de recherche et d’exploration, avec une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs et d’acteurs d’entreprise, sur vingt des 
plus importants écosystèmes innovants de la planète, Michel SALOFF-
COSTE, Directeur de la Prospective de l'Université Catholique de Lille, 
apportera des réponses aux questions suivantes : Comment identifier la 

nature d’un écosystème innovant ? Comment contribuer et devenir acteur d’un 
écosystème innovant ? Comment engendrer un écosystème innovant ? Comment anticiper 
les évolutions des écosystèmes de manière prospective ? Comment se positionner 
stratégiquement ? Comment tisser des alliances internationales clefs ? Quelles sont les 
qualités requises pour participer  à un écosystème innovant ? Il détaillera le couplage entre 
le facteur humain et la performance de l’écosystème innovant. Ces derniers constituent 
aujourd’hui l’un des faits majeurs des économies les plus influentes de la planète. À l’instar 
de la Silicon Valley, ils accélèrent les mutations de la société. S’ils ont en commun une 
intense dynamique d’innovation, ils sont néanmoins tous singuliers. Il proposera une 
approche opérationnelle orientée outil pour appréhender en quelques critères les 
fondamentaux d’un écosystème innovant et les approches pour en devenir partie prenante. 

Les conférences  

Les stands des partenaires de l’événement 



 

 

  Les partenaires du colloque et du concours 

Colloque organisé par  
Agria Grand Est 

Agria Grand Est est, depuis plus de 30 ans, le réfèrent au 
service des entreprises Agroalimentaire et Agro ressources 
de notre territoire.   
 
Au cœur de notre région, nous sommes là pour 
accompagner les entreprises de la bioéconomie à relever 
les défis liés au développement, quelle que soit leur taille, 
quelle que soit leur filière.  
 
Notre expérience reconnue nous permet de gérer de 
multiples problématiques de leur  activité dans une 
démarche toujours très personnalisée. 
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AGRIA GRAND EST  
 
2 rue du Doyen Marcel Roubault   
Bâtiment Géologie BP 10162  
54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex  
 
 
 

 
 
 
 
Tel : 03 83 44 08 79  
Fax : 03 83 44 32 57 - 
Mail : iaa@iaa-lorraine.fr 
 

www.iaa-lorraine.fr 


