
 

 

  

 COLLOQUE - MARDI 19 MARS 2019 
 « Des chartes aux labels :  

construire et rendre visible la qualité agro-écologique »  
de 8h45 à 16h00 à Montpellier Supagro - Amphi Lamour   

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    DE LA JOURNEEDE LA JOURNEEDE LA JOURNEEDE LA JOURNEE    

08h45 : accueil des participants  

09h15  

Introduction du colloque par Ronan LE VELLY (Montpellier 

SupAgro, Chaire AgroSYS)  

 

09h30  

Comprendre les attentes et perceptions des Comprendre les attentes et perceptions des Comprendre les attentes et perceptions des Comprendre les attentes et perceptions des 
consommateursconsommateursconsommateursconsommateurs    

Julia GASSIE (MAA Centre d’Etudes et de 

Prospective) : Comprendre et anticiper les grandes 

tendances de la consommation  

Lucie SIRIEIX (Montpellier SupAgro) : Une synthèse 

des études sur les relations consommateurs-écolabels  

Echanges avec la salle  

 

10h20   

Pause de 20 minutes  

 

10h50   

De l’écoconception à De l’écoconception à De l’écoconception à De l’écoconception à la communication la communication la communication la communication 
environnementale environnementale environnementale environnementale         

Philippe ROUX (Irstea) : Adopter le mode de pensée 

« cycle de vie »  

Vincent COLOMB (ADEME) : Promouvoir l’écoconception 

dans les entreprises agricoles et agro-alimentaires  

Marc de NALE (Demain la Terre) : Demain la Terre, pour 

des fruits et légumes responsables plus sains, plus sûrs, 

pour tous  

Flora SCHMITLIN (Mondeléz) : Harmony, une filière 

connectée pour réduire l’empreinte environnementale des 

biscuits 

Echanges avec la salle  

 

 
 

12h20 - Pause déjeuner  

14h00  

Vers une logique de coVers une logique de coVers une logique de coVers une logique de co----construction de la qualité construction de la qualité construction de la qualité construction de la qualité 
agroécologiqueagroécologiqueagroécologiqueagroécologique    

Ghislain ZUCCOLO (Welfarm) : Partenariat ONG/ 

acteurs économiques sur le bien-être animal : les clés du 

succès 

Philippe PIARD (Nature&Progrès) : Mettre en place un 

système de garantie participatif   

Béatrice BELLINI (Université Paris Nanterre) : Inclure 

les consommateurs dans la définition de la qualité 

environnementale et sociale des produits. Les cas My Label 

et C’est qui le patron  

Echanges avec la salle  

 

15h05  

Mise en perspectiveMise en perspectiveMise en perspectiveMise en perspective    : le point de vue d’un agronome: le point de vue d’un agronome: le point de vue d’un agronome: le point de vue d’un agronome        

Stéphane DE TOURDONNET (Montpellier SupAro)  

Echanges avec la salle  

 

16h00  

Clôture de la journée 

 


