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Au	  cœur	  de	  ceBe	  journée	  :	  
L’an/cipa/on	  

•  Un	  bonne	  connaissance	  du	  passé	  
•  Un	  état	  des	  lieux	  de	  la	  situaEon	  actuelle	  
•  Se	  projeter	  dans	  l’avenir	  	  



Notre	  projet	  

•  Un	  volet	  sociologique	  
•  Un	  volet	  technologique	  
	  
=>	  l’objecEf	  est	  de	  pouvoir	  anEciper	  la	  	  
	  	  	  	  	  demande	  de	  façon	  à	  innover	  	  



Notre	  projet	  

•  Un	  volet	  sociologique	  
•  Un	  volet	  technologique	  
	  
	  



«	  Ce	  que	  manger	  veut	  dire	  »	  
Stéphanie	  Rouffiange	  



«	  Tendances	  alimentaires	  au	  Canada	  
d'ici	  à	  2020	  »	  	  	  
Diane	  Jebson	  



Notre	  projet	  

•  Un	  volet	  sociologique	  
•  Un	  volet	  technologique	  
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Con/nuum	  alimentaire	  	  



De	  la	  fourcheKe	  à	  la	  fourche	  	  



Exemple	  de	  la	  filière	  «	  Céréales	  »	  





La	  demande	  guide	  l’innova/on	  

•  Nécessité	  de	  considérer	  l’ensemble	  de	  la	  
chaîne	  	  

•  Chaque	  maillon	  est	  à	  la	  fois	  client	  et	  
fournisseur	  d’un	  autre	  	  
	  
	  



«	  Etudier	  la	  consomma/on	  pour	  
rencontrer	  les	  besoins	  d’aujourd’hui	  	  
et	  de	  demain	  des	  consommateurs	  »	  	  	  

Marc	  Vandercammen	  



«	  Quelle	  réponse	  les	  entreprises	  
donnent-‐elles	  aux	  aKentes	  des	  

consommateurs	  »	  
Anne	  Reul	  



«	  La	  demande:	  un	  moteur	  évolu/f	  des	  
filières	  animales	  »	  
André	  théwis	  



«	  40	  ans	  d’évolu/on	  dans	  la	  maîtrise	  
de	  la	  produc/on	  intégrée	  et	  de	  la	  

qualité	  du	  blé	  indigène	  »	  
Bernard	  Bodson	  


