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Communiqué de presse 
 

Conférence Crédit Agricole Nord-Est et FDSEA 51 

Lundi 3 septembre 2018 à la Foire de Châlons-en-Champagne 
 

Géopolitique du blé 

Quelle place pour la France sur l’échiquier mondial ? 

 
Dans le cadre du cycle de 5 conférences « Un homme, un jour » qui se déroulera du lundi 3 au vendredi  

7 septembre lors de la Foire de Châlons, la FDSEA de la Marne et le Crédit Agricole Nord Est  organiseront une 

conférence le lundi 3 septembre sur le thème « Géopolitique du blé, quelle place pour la France sur 

l’échiquier mondial ? » à 15 heures - salle Millésime (Espace Congrès). 

 

La flambée des prix agricoles de 2007-2008 a soudainement restauré l’importance de l’agriculture dans 
l’économie mondiale. Comme le souligne le think tank l’IRIS « l’agriculture est une composante essentielle de 
l’agenda stratégique international. La sécurité alimentaire conditionne, en effet, la stabilité des États et la paix 
dans le monde. Les céréales, et le blé en particulier, sont l’illustration parfaite de cette dimension stratégique 
des questions agricoles. » 
En quoi le blé est-il si central pour la sécurité mondiale ?  Comment le contexte géopolitique mondial actuel, 

très complexe et très mouvant, impacte-t-il les marchés agricoles, celui du blé en particulier ? 

Comment se situe la France, forte exportatrice de céréales, sur cet échiquier mondial en perpétuel 
mouvement ? Quelles sont les opportunités et les menaces ?  
Et quel rôle les Pouvoirs Publics souhaitent-ils jouer pour aider l’Agriculture française à reconquérir ses places 
perdues au niveau mondial ? Le plan de transformation de la filière céréales, issu des Etats Généraux de 
l’Alimentation, apportera-t-il des solutions ? Quelles incidences pour les agriculteurs et quelle stratégie mettre 
en place pour les protéger des aléas ? 
 
Pour répondre à ces nombreuses questions, Sébastien ABIS, Directeur du club Demeter et chercheur associé 

à l’IRIS, auteur du livre « la géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale »,  paru chez Armand 

Colin en 2015, donnera dans un premier temps des clés pour mieux comprendre les enjeux et les forces en 

présence. 

Puis le journaliste Olivier ALLEMAN animera une table ronde qui réunira, autour de Sébastien ABIS, des experts 

d’horizons différents : Philippe KERBIDI, Sénior Trader chez Invivo Trading, Ludovic PARIS, Délégué Filières 

Grandes Cultures chez  FranceAgriMer et Philippe  PINTA, président de l’Association Générale des Producteurs 

de Blé (AGPB). 

Des échanges qui promettent d’être très enrichissants sur un sujet au cœur de l’actualité ! 
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En savoir plus 
 
Premier partenaire banque-assurance de l'agriculture, de la viticulture et de l'agro-business, le Crédit 
Agricole du Nord Est est la seule banque de la région à disposer de son centre de décision en région 
(Aisne, Ardennes et Marne). 
Il est le 1er financeur de l’économie régionale. 1 habitant sur 2 de la circonscription est client et plus 
de 9 agriculteurs et viticulteurs sur 10 lui font confiance pour accompagner le développement de 
leurs exploitations, de l’installation à la transmission. 
 
Le Groupe FDSEA 51 compte 10 entreprises et 310 collaborateurs qui accompagnent au quotidien  
12 000 entrepreneurs dans la défense de leurs intérêts individuels et collectifs, l’expertise comptable, 
la gestion et la stratégie de leur entreprise. Au sein du Groupe FDSEA 51, le syndicat rassemble 4200 
adhérents et un réseau de 450 élus répartis sur l’ensemble du département. 
 

 


