
 

 

 

 

COMMUNIQUE de PRESSE 

 

Le bien-être animal est-il compatible avec l’élevage ? 

Les Agros vous invitent au débat le mardi 19 juin 2018 

 

Le bien-être animal (BEA) est une préoccupation fortement croissante dans nos sociétés. 

Au cœur des défis posés à l’agriculture et à l’alimentation par les citoyens et les consommateurs, le 

bien-être animal  est devenu un enjeu stratégique pour les filières agricoles en France, en Europe et 

dans un nombre croissant de pays du monde. 

 

Un débat ouvert, tant à la controverse qu’à l’action, éclairé par des connaissances et des 

témoignages étayés pour permettre aux auditeurs de se faire leur opinion. 

 

Comment ont évolué les relations homme-animal dans notre société et quelles en sont les 

perspectives en France et en Europe ? 

Quelles actions une ONG welfariste mène-t-elle pour le bien-être des animaux à l’élevage, dans les 

transports, à l'abattoir ? 

Comment transformer une contrainte en opportunité pour l'agriculture et les filières ? 

Quelle stratégie et quelles actions de l’Etat pour réglementer et accompagner les mutations ? 

Avec : 

Patrick Dehaumont, Directeur Général de 

l'Alimentation - Ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Jocelyne Porcher, sociologue directrice de 

recherches à l’INRA 

 

Agathe Gignoux, chargée d’affaires publiques à 

CIWF 

 

Etienne Gangneron, vice-président de la FNSEA 

 

 

Débats animés par un journaliste. 

Soirée de 19 h à 21 h suivie d’un pot convivial – 5 quai Voltaire - 75007 Paris  

Contact presse, et inscriptions : Laurence LE DAIN – asso@aptalumni.org / 01 42 60 25 00 

 

 



A propos des Mardis du Quai Voltaire : 

Cette soirée sur le bien-être animal relance « les mardis du quai Voltaire », rendez-vous réputés, 

après une interruption d’un an pour travaux au siège d’AgroParisTech Alumni. 

Les Mardis du Quai Voltaire sont organisés par l’association AgroParisTech Alumni qui rassemble les 

diplômés et étudiants d’AgroParisTech, l'Institut des sciences et industries du vivant et de 

l'environnement. 

Largement ouverts et promus vers la société, Les Mardis du Quai Voltaire créent un espace de débat 

et de réflexion prospective autour d’un thème de société. 

Chaque séance prend la forme d’un échange avec 2 à 4 invités venant d’horizons différents, ne 

craignant pas d’exprimer des opinions ou des interprétations divergentes, dans un respect mutuel 

entre intervenants et auditeurs. Le débat est animé par un journaliste. 

Sauf exception, les soirées sont organisées dans les locaux totalement rénovés d’AgroParisTech 

Alumni, 5 Quai Voltaire à Paris et retransmises en direct par Facebook Live. 

A l’issue des débats d’une durée totale de 2 heures, les échanges se poursuivent autour d’un verre. 

 

 


