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Paris, le 30 janvier 2020

Journée Matières Premières AFTAA

Comme tous les ans, pour faire le point et anticiper, 
l’avis des meilleurs experts sur le marché des  principales matières premières..

En exclusivité, cette année, l’impact des changements 
climatiques sur les cultures et l’élevage

Hôtel le Méridien Etoile PARIS 
Réservations sur www.aftaa.org

Avec le soutien de



Programme de la journée.
9h. Début de la session. 
Philippe Cazes. Président Aftaa

Vidéo d’introduction : Le best of des JMP 2019

- Le climat s'invite sur le marché des 
commodities.
Michel PORTIER
Directeur général d’AGRITEL

- Le marché des céréales – L’impact des 
changements climatiques 
François LUGUENOT
Expert des marchés des matières premières agricoles

- Changements climatiques : quels impacts pour 
notre agriculture ?
Nathalie de Noblet-Ducoudré
Directrice de recherche au CEA, au Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement
Co-coordinatrice du laboratoire d'excellence BASC (Biodiversité, 
Agrosystèmes, Société, Climat)
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture de France

Pause déjeuner

- Le marché des déshydratés – Comment les 
évolutions des consommations et du climat 
influent sur les bilans.
Pierre Begoc
Directeur Général DESIALIS

- Quel avenir pour les sons et remoulages ?
Flavie SOUPLY
Responsable Affaires réglementaires
Association Nationale de la Meunerie Française

- Durabilité des matières premières : quelles 
attentes sociétales ?
Clément TOSTIVINT
Responsable Développement durable Groupe | Groupe Avril

Fin de la session : 17h

Objectifs de la journée.

« Prendre la température du 
marché »
- La société civile s'inquiète des 
effets du réchauffement 
climatique mais que disent les 
experts en charge des matières 
premières qui alimentent nos 
usines ?
- L’évolution du climat conduit à 
des évolutions de la composition 
de nos matières premières. Les 
équilibres géographiques sur les 
marchés seront-ils rompus au 
profit de nouvelles zones de 
production ?
- Les contraintes de formulation 
devront-elles être revues ? Faut-il 
s'engager sur le long terme alors 
que les qualités évoluent ?
L’AFTAA vous propose un regard 
spécifique sur l'impact des 
changements climatiques sur vos 
achats et les modifications de prix 
d'intérêt des grands produits.



Pour venir
Hôtel le Méridien Etoile

81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 
75017 Paris

Modalités d’inscription
* Les sessions ne sont accessibles qu’aux
adhérents de l’AFTAA.

Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de
cotisation, vous pouvez nous contacter au +33 (0)
778 702 731 ou par courriel : contact@aftaa.org
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous
devez impérativement joindre à cette inscription un
chèque séparé du montant de la cotisation, à
l’ordre de l'AFTAA
Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs
inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org.

Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à
l’ordre de l’AFTAA.

Annulation
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA
retiendra pour participation aux frais fixes : 10 %
plus de 15 jours avant la session, 50 % sur le
montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 15 jours avant la session, 100
% du montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 48 h avant la session.

Documents de session
Cette session sera intégralement enregistrée en
vidéo. Les inscrits à la session pourront télécharger
les vidéos et les supports des intervenants
quelques jours après la session.

Inscriptions en ligne sur 
le site de l’Aftaa

www.aftaa.org

Ou par courrier
AFTAA, 16, rue Claude-Bernard
75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 778 702 731
contact@aftaa.org

Frais d'inscription* Adhérents à jour de 
leur cotisation Non adhérents

Inscription HT 560,00 € 560,00 €
TVA 20 % 112,00 € 112,00 €

Adhésion 2016-
2017 - 80.00 €

Total TTC 672,00 € 752,00 €

mailto:contact@aftaa.org
http://www.aftaa.org/

