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Nous sommes  
à la fois dans l’apport 
d’informations et  
à l’écoute des acteurs 
économiques, politiques 
et de la société civile.
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MOT DU PRÉSIDENT

Jean-François GLEIZES 
Président de Passion Céréales

Les céréales sont au cœur de la vie des territoires. 
Les acteurs de la filière céréalière sont partie 
intégrante de leur vie économique, sociale et  
nous avons voulu cette année mettre en avant le rôle 
de la filière dans ces territoires qui sont aujourd’hui 
plus que jamais, avec la réforme territoriale en cours, 
en mouvement. Nous avons notamment donné  
la parole, dans un livre édité aux Editions de l’Aube, 
à seize experts qui ont confié leur point de vue  
sur le rôle essentiel de l’agriculture, hier, aujourd’hui 
et demain, dans l’évolution des territoires.  
C’est à méditer !

Passion Céréales est ainsi devenue un acteur  
de la communication régionale. Nous sommes  
à la fois dans l’apport d’informations et à l’écoute 
des acteurs économiques, politiques et de la société 
civile.

Il s’agit d’histoires d’hommes, d’échanges et  
de liens. Ces liens, Passion Céréales se donne  
la mission de les faire vivre. Ils sont notre fil rouge  
et nous y tenons.

Le premier lien, c’est celui qui unit les acteurs  
de la filière céréalière, pour lui donner du sens.  
En 2014 et 2015, nos actions menées en région 
avaient notamment pour objectif de mettre en avant 
toutes nos filières auprès des journalistes mais aussi 
des acteurs politiques et économiques locaux.  
Notre programme de rencontres-débats, entamé  
en 2012, s’est achevé en novembre 2014 avec  
trois événements à Montpellier, Rennes et Paris,  
qui ont réuni plus de 200 personnes. 

Ce lien entre tous les maillons de la filière a besoin 
d’être incarné auprès des leaders économiques mais 
aussi auprès des enfants, futurs consomm’acteurs, 
pour qu’ils sachent relier les champs de blés  
qu’ils aperçoivent à travers la fenêtre d’un train  
au pain qu’ils mangent au goûter. C’est pour cela 

que nous avons poursuivi en 2015 notre partenariat 
avec SNCF et fait monter à bord de TGV Paris-Milan 
des agriculteurs qui ont expliqué ce parcours  
du champ à la table. Ce trajet a été choisi en raison 
de l’inauguration de l’Exposition Universelle dont 
l’enjeu est justement de sensibiliser les populations  
à la nécessité de nourrir le monde, 9 milliards  
de personnes en 2050.

Entre le consommateur et le producteur, comme  
avec le produit, il est un autre lien que nous tâchons 
de renforcer afin de faire prendre conscience à tout 
un chacun, au quotidien, de la place des céréales. 
Avec les soirées-événements « Voyage dans 
l’imaginaire des céréales », nous invitons les 
spectateurs à penser les céréales et les produits 
céréaliers autrement, sous un angle plus sensible. 
Cinq événements de ce type ont été organisés  
en 2014 et tous ont réuni, sur scène, des acteurs  
de la filière céréalière, des passionnés de céréales, 
et dans la salle, près de 200 personnes venues 
écouter de belles histoires propices à réveiller  
leur propre imaginaire céréalier. Cette rencontre 
entre le consommateur et les produits céréaliers  
se poursuit en ligne sur notre blog  
imaginaire.passioncereales.fr, mais aussi sur  
les réseaux sociaux qui nous offrent la possibilité 
d’être, plus quotidiennement, dans une relation 
d’échange. Plus de 2000 abonnés aujourd’hui  
sur Twitter, autant voire plus l’année prochaine  
sur Facebook, la communauté des passionnés  
de céréales va s’agrandir. Nous nous y emploierons !  
Pour que les céréales prennent une place particulière 
dans la vie de chacun.

Merci à tous ceux qui nous accompagnent  
et bonne lecture.

MOT DU
PRÉSIDENT
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MISSION  
ET STRATÉGIE

Lancée en juin 2006, Passion Céréales est une association loi 1901,  
créée à l’initiative de l’interprofession céréalière, Intercéréales, qui rassemble  
les producteurs de céréales, les coopératives, les négociants, les meuniers,  
les malteurs, les amidonniers, les semouliers, les exportateurs, ainsi que les acteurs  
de la nutrition animale.

Passion Céréales, un acteur référent

L’association constitue une interface d’information entre la filière 
céréalière et la société ; sa mission est de faire connaître au grand 
public les céréales, les produits qui en sont issus, et le travail quotidien 
d’hommes et de femmes passionnés par leur métier.

Passion Céréales diffuse son information via des relais,  
sur deux thématiques : 
• céréales et alimentation ;
• métiers et territoire.

Son engagement à faire connaître les céréales et produits céréaliers  
se décline en quatre axes : 
• écouter et comprendre les attentes sociétales vis à vis de la filière ;
•  favoriser l’émergence d’une vision globale de la filière céréalière, 

productrice de biens mais aussi de services ; 
•  ouvrir des espaces durables de dialogues associant toutes ses parties 

prenantes ;
•  amplifier une dynamique de réseau pour démultiplier ses actions, 

en régions comme à Paris. 
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PANORAMA

Novembre/ 
Décembre 2014

L’animation « Graines de détectives,  
mène l’enquête sur les céréales » a été mise 
en place dans 21 régions, du 13 octobre  
au 19 décembre 2014.  
Plus de 190 000 enfants ont ainsi découvert 
les céréales, à table et dans leur assiette, 
durant une semaine d’animation dans  
leur cantine.

Un cycle de conférences intitulé  
« Voyage dans l’imaginaire des céréales  
en région » a été initié cette année dans 
cinq régions : Aquitaine, Bourgogne, Centre, 
Picardie et Rhône-Alpes. Ces événements 
permettent d’explorer et partager l’imaginaire 
des céréales et des produits céréaliers autour 
de nombreuses personnalités inspirantes.

Février 2015Octobre 2014

Une nouvelle animation  
dans les cantines scolaires :  
« Graines de détectives, mène 
l’enquête sur les céréales »

Voyages dans l’imaginaire 
des céréales et des produits 
céréaliers en région

2014 / 2015

Du 21 février au 1er mars 2015,  
Passion Céréales a invité les visiteurs  
du Salon International de l’Agriculture  
sur la ferme de l’Odyssée Végétale,  
l’occasion de monter à bord  
d’une moissonneuse-batteuse  
pour découvrir, aux côtés d’un agriculteur 
céréalier, tous les secrets de la période  
des moissons.

Salon International  
de l’Agriculture 2015
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Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015

PANORAMA 2014 / 2015

Le 15 avril, Passion Céréales a convié  
la presse nationale et spécialisée  
à une visite inédite du Musée d’Orsay : 
parcourir les collections permanentes  
du musée au travers du prisme céréalier  
pour découvrir ou redécouvrir 25 œuvres  
qui témoignent de l’importance des céréales 
dans notre patrimoine culturel.

Pour la 3ème année consécutive, SNCF  
et Passion Céréales ont transformé  
les fenêtres des TGV en « écrans du savoir » 
agricole et rural. A l’occasion de l’Exposition 
Universelle de Milan, l’opération a été étendue  
cette année aux trajets Paris-Milan avec  
6 TGV événements, permettant de faire 
découvrir aux voyageurs, en présence 
d’agriculteurs, la diversité des paysages 
céréaliers français et italiens.

Avec la tenue à Paris du sommet  
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP 21) en décembre 2015,  
la filière céréalière a souhaité faire un point 
précis sur cet enjeu. Ce sont donc 20 dossiers 
de presse régionalisés qui ont été diffusés  
en juin, pour faire connaître les solutions  
que le secteur des grandes cultures a initiées 
pour s’adapter au changement climatique.

Visite presse au Musée  
d’Orsay : Les céréales  
dans les arts du XIXe siècle

Fenêtre sur les paysages 
agricoles français et italiens

Défi climatique : illustrer  
les initiatives régionales  
de la filière céréalière
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Depuis sa création, Passion Céréales fonde son action sur une vision globale  
de la filière céréalière en tant que système de production et de services. 

Cette vision se concrétise par un travail de fond sur l’image de la filière  
afin qu’elle soit porteuse de sens, tant aux plans économique et sociétal  
que symbolique. Elle s’exprime à travers des actions multiformes et ciblées, 
destinées à ouvrir des espaces de dialogue fécond avec les différents 
interlocuteurs auxquels s’adresse la filière : décideurs de la vie publique,  
acteurs économiques, relais d’opinion, consommateurs, citoyens…

INSCRIRE 
LES CÉRÉALES 
AU CŒUR D’ENJEUX 
STRATÉGIQUES 
ET SOCIÉTAUX
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INSCRIRE LES CÉRÉALES AU CŒUR D’ENJEUX STRATÉGIQUES ET SOCIÉTAUX

Agriculture Contributive : le dialogue entre 
les filières céréalières et la société

Lancé dès la création de Passion Céréales, le programme Agriculture 
Contributive, élargi peu à peu à l’ensemble de la filière céréalière,  
vise à valoriser les contributions de l’agriculture et de ses débouchés, 
auprès de la société dans son ensemble. Chaque année, au travers  
de supports d’information, de rencontres et d’événements,  
Passion Céréales encourage par cette démarche les échanges  
entre professionnels, experts sociétaux, société civile, élus, etc.
Dans un contexte où la question du rapport entre le local et le global 
alimente largement les débats, tant au niveau français qu’international, 
Passion Céréales a souhaité placer la notion de territoire au cœur  
du programme 2014/2015.

Filière céréalière & société – un contrat de confiance
Localisme, retour à la simplicité, besoin de transparence :  
les tendances actuelles en terme de consommation remettent  
la confiance des consommateurs au cœur du système de réflexion  
des filières et des institutions. Si la construction de la confiance est 
longue, sa perte peut en revanche être très rapide. Comment maintenir 
alors une confiance de longue date entre agriculture, agroalimentaire  
et société ?
C’est cette question centrale que les professionnels des filières 
céréalière et betteravière ont souhaité aborder avec des personnalités  
de la société civile, rencontrées lors de petits déjeuners d’échanges  
en 2014/2015.
Une série d’éclairages riches et variés avec :
• Daniel Boy, directeur de recherche émérite (FNSP) au CEVIPOF ;

• Frederic Gilli, docteur en économie, enseignant à Sciences Po ;

•  Michel Maffesoli, sociologue français, professeur émérite  
à l’université Paris Descartes ;

•  Michel Wieviorka, sociologue, administrateur de la Fondation  
des Sciences de l’homme.

Le cycle des petits-déjeuners «filière contributive» a permis de rencontrer quatre nouveaux experts de la société en 2014/2015, dont Daniel Boy, Directeur de recherche au CEVIPOF.
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Des territoires à penser
En regardant à horizon 2030, comment la notion de « territoire » 
fonctionne-t-elle de votre point de vue ? Quel rôle joue-t-elle  
dans la construction d’une vision de l’avenir ? Quel cadre peut-elle 
offrir à la prise de décisions qui engagent l’économie, le milieu  
naturel, les collectivités sociales ? Quelles places y tiennent  
les filières agricoles – notamment les grandes cultures ? Ce sont  
les questions que Passion Céréales a posé à 15 spécialistes d’horizons 
divers (sociologue, économiste, ethnologue, géographe, politologue, 
spécialiste du digital…).  
Une réunion de travail le 3 septembre 2015 fut l’occasion  
pour l’ensemble de ces experts de confronter leurs réflexions,  
et de les présenter aux professionnels de la filière céréalière. 
Un panorama de points de vue a ensuite été édité dans un ouvrage 
collectif initié par Jean-François Gleizes : « Chaque culture exprime  
son potentiel en lien avec un sol et un climat. Chacune est  
“de quelque part”. Mais le monde change. Et l’agriculture et  
nos filières, au cœur des territoires, doivent accompagner  
ce mouvement. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à porter  
ces réflexions de grande qualité à la connaissance du plus grand 
nombre ».
L’ouvrage « Des territoires à penser », publié aux Editions de l’Aube,  
en partenariat avec la CGB, a ainsi regroupé les textes de :

• Guillaume Dhérissard, directeur de Sol et Civilisation ;

• Pascal Dibie, ethnologue ;

• Gilles Fumey, géographe ;

• Pierre-François Gouiffès, maître de conférences ; 

• Olivier Mongin, éditeur et écrivain ; 

•  Henri Nallet, ancien ministre, président de la fondation  
Jean-Jaurès ; 

• Virginie Raisson, chercheur-analyste en relations internationales ; 

• Dominique Reynié, politologue ; 

•  Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France, 
président de la Région Aquitaine, député de la Gironde ; 

• Christian Saint-Etienne, économiste ; 

• Serge Soudoplatoff, expert des questions numériques ; 

•  Ezra Suleiman, professeur de sciences politiques à l’université  
de Princeton ; 

• Anne-Claire Vial, présidente de Sol et Civilisation ; 

• Jean Viard, sociologue, économiste et politologue ; 

•  Dominique Wolton, spécialiste des questions de communication, 
directeur de recherche au CNRS.

Sur les ondes de Radio Classique
Dans l’objectif de diffuser plus largement les réflexions des auteurs  
du livre « Des territoires à penser », Passion Céréales a réalisé  
une campagne de promotion de l’ouvrage et de son contenu  
sur les ondes de Radio Classique (1 109 000 auditeurs quotidiens, 
majoritairement des cadres urbains), du 16 au 20 février.  
Quatre spots promotionnels (avec Jean-François Gleizes,  
Olivier Mongin, Anne-Claire Vial et Jean Viard), placés hors  
des flux publicitaires (après l’invité politique de la matinale  
et dans l’émission « Les soirées classiques »), ont ainsi permis  
de faire connaître l’importance de cette thématique aux auditeurs.

EN CHIFFRES
•  Diffusion par routage  

à 2 000 contacts
•  Diffusion de l’ouvrage  

en librairie à 500 exemplaires

EXTRAIT - CHRONIQUE 
D’ANNE-CLAIRE VIAL : 

“Un territoire n’a pas d’échelle définie :  
ça peut être la planète, l’espace  
euro-méditerranéen, ou les bassins 
fluviaux. Un territoire, c’est d’abord 
un espace pour agir ensemble, 
l’expression d’une réalité sociétale.  
Le territoire apparaît aujourd’hui 
comme une matrice essentielle pour 
gérer des biens communs, trouver  
des synergies positives entre acteurs.”
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Au fil des années, l’association Passion 
Céréales s’est attachée à demander  
à des personnalités d’horizons divers 
de partager leurs réflexions, leurs 
éclairages, leurs opinions sur des sujets 
qui concernent l’ensemble de la société 

et le rôle économique et social qu’y jouent les filières de grandes 
cultures.

De ces regards libres, condition de leur sincérité et de leur valeur, 
sont issues des réponses enrichissantes et des manières de voir qui 
sont celles de chacun des auteurs, dont les travaux sont par ailleurs 
souvent très éloignés des questions agricoles ou alimentaires,  
mais toujours éclairants sur le devenir de nos sociétés.

Jean-François Gleizes, président de Passion Céréales

Il faut essayer de penser un nouvel 
imaginaire des territoires et  
les réformes territoriales, le rôle nouveau 
des communes, des métropoles,  
la fin programmée des départements  
et la construction d’immenses régions, 

souvent assez homogènes en termes agricoles. Il y a ici  
une chance à saisir pour l’agriculture.

Jean Viard, sociologue, économiste et politologue

Une interrogation sur les grandes  
cultures et les territoires agricoles,  
à commencer par celle qui porte ici  
sur les céréales, exige alors de réfléchir  
à cette reconfiguration inédite des lieux  
et à privilégier en conséquence la notion 

de « milieu » dont la finalité est de redessiner des territoires dans  
un univers des flux qui a perturbé de fond en comble l’organisation 
des espaces et des paysages.

Olivier Mongin, éditeur et écrivain

L’État et l’agriculture sont deux manières 
d’instituer un territoire. L’une et l’autre 
sont inséparables même si l’agriculture 
et l’État ont chacun sa manière propre 
de prendre possession d’un espace, 
d’exercer sur lui une maîtrise,  
de le territorialiser.

Dominique Reynié, directeur général de la Fondation 
pour l’innovation politique et professeur des universités

La Région joue alors nécessairement  
un rôle intégrateur. Elle élabore  
une politique à l’échelle de son territoire. 
Mais cette politique intègre à la fois  
le territoire plus large dans lequel  
elle s’inscrit et les échelons de proximité. 

Maintenir cette proximité tout en constituant des Régions fortes 
à l’échelle européenne : tel est le défi que doit relever la réforme 
territoriale.

Alain Rousset, président de l’Association  
des Régions de France, président de la Région 
Aquitaine, député de la Gironde

Depuis toujours donc, le territoire est 
un espace pour le développement. 
Aujourd’hui, que l’échelle soit la 
planète sur les questions climatiques, 
l’espace euro-méditerranéen pour 
les problématiques alimentaires et 
les partenariats agricoles, les bassins 
versants pour la gestion de l’eau,  
le territoire est certes à géographie 
variable mais reste un espace organisé 
pour agir ensemble. 

Anne-Claire Vial et Guillaume 
Dhérissard, présidente et directeur 
de Sol et Civilisation

INSCRIRE LES CÉRÉALES AU CŒUR D’ENJEUX STRATÉGIQUES ET SOCIÉTAUX
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Animer le réseau d’experts
Tout au long de l’année, Passion Céréales a encouragé les experts  
du réseau filières contributives à diffuser le fruit de leurs réflexions  
au travers de tribunes dans les médias. Ces prises de parole,  
très bien accueillies dans les colonnes des grands quotidiens  
français, ont permis de mettre un coup de projecteur  
sur les contributions des filières céréalières aux grands  
enjeux sociétaux.

Tribune de Jean-Robert Pitte, parue le 19/09/2014 dans Le Figaro Vox

Les tribunes 2014/2015 :
•  Jean-Robert Pitte [20 septembre 2014] à l’occasion des journées 

du patrimoine - Le Figaro Vox ;

•  Henri Nallet [04 novembre 2015] à l’occasion du G20 -  
Le Monde idées ;

•  Christophe Doukhi de Boissoudy [17 novembre 2015]  
à l’occasion de salon de l’emballage - The Huffington Post ;

•  Sébastien Abis [21 janvier 2015] à l’occasion du Forum de Davos - 
The Huffington Post.

Des territoires en mouvements
Pour accompagner la réforme territoriale qui entrera en vigueur  
en 2016, Passion Céréales a initié la construction d’une nouvelle  
base de données visant à caractériser la filière céréalière, via le prisme  
des nouvelles régions. De l’évolution des surfaces aux chiffres  
de l’emploi, en passant par la redéfinition des flux, Passion Céréales 

mettra à la disposition de la filière, des élus et de la presse,  
le panorama actualisé d’un secteur économique stratégique  
pour la France. 
La déclinaison de cette base de données en produits  
de communication sera déployée sur la campagne 2015/2016.

Tribune de Henri Nallet, parue le 04/11/2014 dans Le Monde idées

Tribune de Christophe Doukhi de Boissoudy,  
parue le 21/11/2014 dans le Huffington Post
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INSCRIRE LES CÉRÉALES AU CŒUR D’ENJEUX STRATÉGIQUES ET SOCIÉTAUX

Les rencontres régionales « Développer la valeur 
du territoire – Les atouts “céréales” de la région »

Afin de favoriser le dialogue avec la société, des rencontres  
ont été organisées dans trois régions (Bretagne, Île-de-France  
et Languedoc-Roussillon) sur le thème « Développer la valeur  
du territoire – Les atouts «céréales» de la région ». Ces événements 
s’inscrivent dans le cadre du programme d’actions de promotion  
des céréales au niveau régional, financé par Intercéréales et 
FranceAgriMer et clôturent un cycle de trois ans de table-rondes  
sur ce thème dans 20 régions de France.
Ces rencontres participent de la démarche d’information initiée  
par la filière céréalière française dans le but de mieux faire  
connaître du grand public et des acteurs régionaux (institutionnels, 
universitaires et économiques…) les caractéristiques d’un secteur  
qui, dans chaque région, contribue à façonner l’identité géographique, 
sociale, économique et écologique des territoires.
L’organisation de ces événements a permis d’initier la structuration  
de réseaux régionaux, extérieurs à la filière céréalière.  
Des partenariats ont été engagés localement avec des médias,  
des acteurs économiques, institutionnels et universitaires.  
À l’issue de ces rencontres, des synthèses des échanges  
entre les participants ont également été diffusées.

EN CHIFFRES
•  8 partenariats 
•  1 cahier spécial de 8 pages 

diffusé à 363 000 exemplaires 
soit 1 150 000 lecteurs

•  204 auditeurs

•  30 retombées presse
•  88 % des auditeurs  

satisfaits
•  9 personnes sur 10 pensent  

que cette rencontre permet  
de mieux connaître la filière
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L’Exposition Universelle de Milan 2015 fait 
rayonner les céréales françaises

Partenaire majeur du Pavillon de la France à l’Exposition Universelle 
de Milan, Intercéréales a mis en place un dispositif de communication 
complet pour valoriser les atouts culturels et économiques des filières 
céréalières françaises. En collaboration avec l’Observatoire du pain, 
c’est à Passion Céréales qu’a été confiée la coordination de la présence 
de la filière au sein du pavillon.

Les céréales, cultures et produits incontournables du pavillon
Observez : ça pousse… 
Blé tendre, blé dur, maïs et orge ont pris place au sein d’un jardin 
paysager illustrant la diversité des cultures françaises, à l’avant  
du pavillon. L’attente pour y entrer se transforme donc en un moment  
de pédagogie végétale, l’occasion de découvrir les cultures de céréales 
en développement, et d’en apprendre plus sur leurs caractéristiques. 
Cycle naturel oblige, ces cultures poussent de jour en jour, et laisseront 
place après leur récolte à d’autres plantes pour la fin de l’exposition.

Goûtez : on façonne et on cuit…
Attraction majeure du pavillon, une boulangerie et son fournil vitré 
présentent chaque jour le savoir-faire des artisans-boulangers.  
Les visiteurs du monde entier se pressent pour déguster  
les 4 000 baguettes de tradition française et les 1 500 viennoiseries 

produites chaque jour par les 10 boulangers français du Pavillon.  
Petits et grands peuvent observer avec curiosité et admiration le coup  
de main précis de ces professionnels, pour réaliser « la grigne »  
si particulière de la Baguette Pavillon de la France, dont la sinuosité 
rappelle les courbes de l’architecture du Pavillon. 

Découvrez : c’est varié…
Toute la filière s’est mobilisée pour présenter dans le Pavillon  
des produits céréaliers phares de la production française, mais aussi  
des produits régionaux moins connus du public international : farine, 
pain, biscuits, gâteaux, riz de Camargue, semoules, pâtes, bières, objets 
en bioplastique et issus de l’amidon.

Les éléments de la campagne « Coucou ! Tu as pris le pain » du CIFAP - Observatoire du pain ont été distribués à l’occasion de la fête du pain dans la boulangerie du pavillon de la France.
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•  Conférence de presse au Palais de l’Elysée, en présence  
de François Hollande, Président de la République Française.

•  Inauguration officielle du Pavillon (1er mai 2015), en présence 
notamment de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Ségolène Royale, Ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, et Laurent Fabius,  
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international.

•  Fête du Pain (16 et 17 mai 2015)

•  Printemps du Bio (1er au 14 juin)

•  Fête de la France sur l’Exposition Universelle (21 juin 2015), en 
présence de François Hollande, Président de la République Française.

•  Journée du Pain sur l’Exposition Universelle (19 juillet 2015)

Une mécanique de communication globale
Pour assurer la meilleure visibilité à la filière céréalière à l’occasion  
de cet événement d’envergure internationale, Passion Céréales  
a déployé pour Intercéréales un plan de communication complet  
durant les six mois d’exposition.
La boulangerie a fait l’objet d’un développement de ligne graphique et 
d’identité visuelle applicable au point de vente et aux produits, autour 
d’un concept identitaire moderne et du slogan « J’aime la baguette 
française ». Durant les 6 mois, un bureau de presse actif a accompagné 
la présence de la filière par un dossier et des communiqués de presse, 
des actions ciblées en amont et pendant l’événement, un portage 
presse pour les médias chauds à l’ouverture de l’exposition, l’accueil 
privilégié des journalistes sur site et la formation des porte-paroles.  
Une attention particulière a également été accordée au digital,  
par la production d’une vidéo de teasing « Baguette Pavillon  
de la France » en pré-lancement de l’exposition, et un community 
management actif durant les 6 mois. Enfin, la représentation  
de la filière céréalière auprès des délégations officielles était  
assurée par la réception systématique des délégations françaises  
et internationales au sein de la boulangerie, avec remise officielle  
de produits céréaliers français.

Demandez le programme
Tout au long de l’exposition, Passion Céréales a coordonné la présence 
de la filière céréalière dans les événements clés.

EN CHIFFRES
•  1 million de gourmands accueillis dans la boulangerie  

et dans son fournil
•  700 000 produits dégustés (baguettes, pains divers, 

viennoiseries…)
•  50 fournées soit 3 000 à 4 500 baguettes  

de tradition française chaque par jour
•  2 500 personnes en délégation officielle reçues  

(France, Chine, Japon, Espagne, Allemagne…)
•  130 retombées presse

Les filières céréalières et les produits céréaliers étaient représentés dans le Pavillon de la France, notamment au travers d’une boulangerie et de son fournil,  
visités par de nombreux élus, comme François Hollande et Matteo Renzi.
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Des céréales bonnes à penser et bonnes  
à manger

Lorsque nous consommons des produits céréaliers (pain, biscuits, 
pâtes, bière…), ce moment peut nous faire voyager dans un imaginaire 
collectif qui s’est construit au fil de l’histoire et de l’évolution  
de nos cultures (le pain dans la religion, les champs de blé  
dans la peinture…) et des savoir-faire, mais aussi à un imaginaire  
plus personnel.
Parce que les céréales font plus que nourrir les hommes, et  
qu’elles sont les marqueurs d’une identité partagée et d’un patrimoine 
commun, Passion Céréales communique depuis 2012 en mettant en 
avant les valeurs immatérielles des céréales et des produits céréaliers 
afin de porter une attention nouvelle à cette famille de produits.

Réflexions autour d’une formation diplômante sur l’imaginaire  
des céréales et des produits céréaliers
Dans le prolongement des travaux de recherches menés durant 3 ans 
avec l’Université de Bourgogne à Dijon et l’Université François Rabelais 
à Tours, un nouveau cercle de réflexions a été créé autour de la création 
d’une formation diplômante sur la connaissance des céréales,  
de leurs utilisations et de leurs filières. Le contenu de cette formation 
sera composé de 4 modules : 1 tronc commun et 3 choix modulaires 
dont les enseignements sont actuellement à l’étude.
Cette formation serait dans un premier temps à destination  
de professionnels travaillant dans les entreprises de production  
ou de commercialisation, personnel des secteurs de la restauration  
et des métiers de bouche, ou encore des personnes en situation  
de reconversion professionnelle.
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Voyages dans l’imaginaire des céréales en région

A l’image de l’événement organisé le 4 juin 2013 à la Bibliothèque 
Nationale de France, un cycle de conférences intitulé « Voyage  
dans l’imaginaire des céréales en région » a été initié cette année  
dans cinq régions : Aquitaine, Bourgogne, Centre, Picardie  
et Rhône-Alpes. Ces événements s’inscrivent dans le cadre  
du programme d’actions de promotion des céréales au niveau  
régional, financé par Intercéréales et FranceAgriMer.
Ces soirées sont une invitation à explorer et partager l’imaginaire des 
céréales et des produits céréaliers de plusieurs personnalités inspirantes.

Des personnalités inspirantes partagent sur scène leur imaginaire 
des céréales et des produits céréaliers
Agriculteurs, chefs étoilés, acteurs de la filière, sémiologues, historiens, 
géographes, nutritionnistes, comédiens, sportifs, journalistes…  
ont partagé tour à tour, seuls en scène, leur « histoire céréalière »  
avec le public. 
Un parcours gastronomique participatif, avec des recettes et produits 
régionaux céréaliers, permettait de prolonger les échanges. 
Dans le cadre d’une démarche d’ouverture et de sensibilisation 
visant à agrandir la communauté d’amateurs de produits céréaliers, 
ces soirées s’adressaient à un public large et varié : amateurs, élus, 
chefs, étudiants, universitaires, blogueurs, journalistes, institutionnels, 
agriculteurs, acteurs économiques... Ou tout simplement curieux !
Les soirées étaient également retransmises en direct en streaming  
sur Internet.

EN CHIFFRES

•  706 auditeurs & 200 auditeurs estimés en streaming
•  56 retombées pressee
•  94 % des auditeurs satisfaits
•  85 % pensent que cette rencontre permet de développer  

un nouveau regard sur les céréales et les produits céréaliers

Au cours de ces événements, de nombreuses personnalités locales ont partagé avec le public leur attachement aux céréales et les produits céréaliers, au travers d’histoires 
passionnées et de souvenirs gourmands.
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Le pôle accessibilité « Céréales et produits 
céréaliers »

L’action de Passion Céréales sur la thématique « céréales, culture  
et alimentation » est envisagée en complémentarité et en partenariat 
des actions existantes, notamment des politiques publiques : 
Programme National pour l’Alimentation (PNA), Programme National 
Nutrition Santé (PNNS), Plan Obésité (PO).
Lancé en mars 2011, le pôle accessibilité, animé par Passion Céréales, 
a pour rôle de faciliter la mise en place de projets et d’actions 
entre l’interprofession céréalière et ses partenaires de la deuxième 
transformation, les pouvoirs publics et les consommateurs.  
Les programmes d’action créés au sein du pôle ont pour objectifs  
de lever les freins à la consommation et d’améliorer l’accessibilité  
des produits céréaliers, au double bénéfice des consommateurs  
et acteurs de la filière céréalière française. 
Réunis quatre fois en 2014/2015, les membres du pôle ont fait réaliser 
deux études pour mieux comprendre les connaissances, attentes  
et questionnements des consommateurs vis-à-vis des céréales  
et des produits céréaliers :
•  les Français et le gluten : une étude auprès du grand public  

et des professionnels de santé ;
•  identification des leviers de croissance de la consommation de fibres 

via les aliments céréaliers.

Le pôle est un véritable laboratoire et incubateur d’idées 
qui permet d’échanger, de dialoguer et de faire émerger 
des projets et des actions entre les pouvoirs publics, 
l’interprofession et ses partenaires de la filière ainsi que 
les consommateurs. Ses rôles sont multiples :

•  soutenir des projets pilotes transversaux  
pour faciliter l’accessibilité aux céréales et produits céréaliers ; 

•  participer à l’évolution des politiques publiques  
(PNA, PNNS, PO) et encourager la consommation  
de glucides complexes et de fibres ;

•  favoriser le dialogue entre les acteurs de la filière 
céréalière, les pouvoirs publics et les consommateurs ;

•  rénover l’image des céréales et des produits céréaliers 
auprès des consommateurs ;

•  agir sur l’environnement du produit pour faciliter  
et favoriser sa consommation et son appréciation 
sociologique par l’innovation, l’éducation notamment.
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Promotion des céréales et des produits 
céréaliers au niveau européen

Passion Céréales a participé aux travaux des groupes rassemblant 
des interprofessions au sein du Comité de Liaison des Interprofession 
Agricoles et Agro-alimentaires (CLIAA) et de Stratégie et 
Communication Collectives (SCC).
L’objectif de ces travaux était de contribuer aux discussions 
communautaires relatives au projet de réforme du dispositif 
d’information et de promotion en faveur des produits agricoles,  
les céréales et les produits céréaliers étant désormais éligibles  
au nouveau fond de promotion communautaire. Des actions  
pourraient être mises en place après l’entrée en vigueur  
du nouveau règlement (2015/2016).

Céréales et agriculture biologique

Au cours de l’année 2014/2015, Passion Céréales a soutenu  
le programme d’actions de  
l’Agence Bio qui s’est matérialisé  
par l’organisation de salons et 
événements (le Salon International 
de l’Agriculture en février/mars 2015, 
le printemps Bio en juin 2015),  
par des actions d’information et 
par des actions médias : nouvelle 
campagne de communication et 
diffusion de nouvelles vidéos  
de recettes réalisées à partir 
d’ingrédients biologiques.
En savoir plus : www.agencebio.org
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Passion Céréales s’attache à valoriser auprès des médias et du grand public  
les fruits du travail de la filière céréalière, la richesse de ses patrimoines culturel 
et culinaire, la diversité de ses métiers et, au-delà, l’intensité des enjeux  
qui traversent ce secteur agro-industriel de premier plan.

FAIRE 
L’ACTUALITÉ, 
DIFFUSER 
L’INFORMATION
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Accompagner la presse sur des sujets de fond

Tout au long de l’année, le bureau de presse de Passion Céréales 
propose aux journalistes de la presse écrite et audiovisuelle  
des sujets de fond et d’actualité pour intégrer les filières céréalières 
à leurs articles et émissions. Cette année, une attention particulière 
a été accordée au traitement individuel des demandes, en proposant 
régulièrement des exclusivités à différents médias.

Les 15 communiqués de presse nationaux diffusés par le bureau  
de presse en 2014/2015 :
• Vient de paraître : Des territoires à penser
• Opération SNCF / Passion Céréales – communiqué d’annonce
• Etude : produits céréaliers & qualité
• Lancement de la carte du patrimoine culinaire céréalier
• Lancement de l’émission « A tout bout de champs »
• Opération « Graines de détectives »
• Vient de paraître : Epok’Epi 5
• Vient de paraître : Du bon blé pour faire du bon pain
•  Vient de paraître : Guide d’accueil des scolaires sur l’exploitation 

céréalière
• SIA 2015 – communiqué agenda
• Vient de paraître : Catalogue des publications
• Opération SNCF / Passion Céréales, détails de l’opération
• Lancement de l’animation « Voyage au cœur d’un grain de blé tendre »
• Vient de paraître : 40 recettes céréalières printemps/été

Un dossier de presse national diffusé 
• Les céréales en mouvement

EN CHIFFRES

•  610 retombées presse

LES COMMUNIQUÉS NATIONAUX 
AYANT GÉNÉRÉ LE PLUS 
DE RETOMBÉES PRESSE
1.  Opération SNCF / Passion Céréales - communiqué 

d’annonce
2. Opération « Graines de détectives »
3. Vient de paraître : Des territoires à penser
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Rencontrer la presse régionale

Défi climatique : illustrer les initiatives régionales  
de la filière céréalière
Depuis quelques années, les productions agricoles régionales  
se voient confrontées aux modifications des conditions climatiques.  
Si cette évolution climatique est une réalité qui s’impose à tous,  
les filières agricoles sont particulièrement concernées.  
Cette situation est au cœur des enjeux qui seront débattus  
en fin d’année, lorsque la France accueillera le sommet  
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21).
C’est dans ce contexte, et parce que le climat est un facteur essentiel  
à la production de notre alimentation, que Passion Céréales et  
les acteurs de la filière céréalière ont souhaité faire un point précis  
sur la question et faire connaître les solutions que le secteur  
des grandes cultures a initiées pour s’adapter à ces changements.
En juin 2015, ce sont donc 20 dossiers de presse régionalisés  
qui ont été diffusés par email ou lors de rencontres presse sur le thème 
« Défi climatique : les filières céréalières se mobilisent ».
Ces dossiers présentaient principalement les résultats d’une enquête 
réalisée par l’Institut ViaVoice sur la perception de l’impact  
du changement climatique sur les cultures céréalières en région,  
avec un cadrage sur les enjeux du changement climatique pour  
la filière céréalière et des exemples d’initiatives prises par les acteurs 

de la filière pour s’adapter au changement climatique ou  
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Ces dossiers de presse régionaux ont ainsi été diffusés auprès  
de la presse quotidienne régionale et la presse spécialisée. 
Deux voyages de presse ont également été organisés  
en Nord-Pas-de-Calais et en Languedoc-Roussillon  
sur cette thématique.

EN CHIFFRES
•  21 retombées presse
•  6 journalistes présents

Le voyage de presse en région Nord-Pas-de-Calais a réuni quatre médias locaux sur la thématique du changement climatique.
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Enquête : Impact du changement climatique  
sur les cultures céréalières

En vue du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP 21) accueilli à Paris en fin d’année 2015, Passion Céréales, avec 
le soutien d’Intercéréales et de FranceAgriMer, a voulu mesurer les 
perceptions des Français concernant l’impact de ces changements 
climatiques sur les filières céréalières. Une étude ViaVoice a été réalisée 
auprès de 4 460 personnes, échantillon représentatif de la population 
française de 18 ans et plus. Cette enquête menée dans toutes les régions  
de France révèle que les Français ont désormais bien pris conscience  
des conséquences du changement climatique sur leur territoire  
et en particulier sur la filière céréalière, à laquelle ils témoignent  
un attachement très fort.

Des Français particulièrement attachés à la préservation  
de la filière céréalière
Une très large majorité de Français (86 %) estime qu’il est  
« important » voire « très important » (pour près de 2 personnes  
sur 5) de préserver la filière céréalière dans leur région.  
Ce sentiment se renforce dans les régions du nord du pays où  
les cultures céréalières sont plus présentes (Centre, Picardie, Alsace…).

Une prise de conscience nationale forte concernant l’impact  
du changement climatique sur les cultures céréalières
Le changement climatique est devenu une préoccupation  
pour les Français qui se montrent particulièrement conscients  
de ses conséquences sur les cultures céréalières : ils sont ainsi  
3 sur 4 à estimer qu’il y a d’ores et déjà des impacts réels sur celles-ci 
dans leur région. Un sentiment davantage partagé dans certaines 
régions de France telles que Midi-Pyrénées, l’Île-de-France,  
ou Rhône-Alpes (respectivement 83 %, 78 % et 77 %).

En revanche, les Français semblent peu identifier les actions menées 
par la filière céréalière pour s’adapter à ce changement climatique. 
Si plus d’un tiers d’entre eux (37 %) perçoit les initiatives mises en 
place par les acteurs de la filière, plus de 2 sur 5 n’en ont pas encore 
conscience (42 %) et plus de 1 sur 5 ne savent pas se positionner 
concernant ce sujet (21 %). Ces perceptions évoluent en fonction  
de certaines catégories de population : 18-24 ans semblent davantage 
percevoir les actions initiées par la filière (45 % contre 32 % des plus 
de 65 ans et 37 % de l’ensemble des Français).

Un constat qui laisse percevoir des marges de progression  
importantes pour valoriser les initiatives menées par la filière 
concernant le changement climatique. En effet, de nombreux Français 
souhaitent la préservation de la filière céréalière mais semblent  
encore trop peu au courant de ce qui est mis en place.

37 %

6 %

2 %

49 %

6 %

Très important
Sous-total 

“Important”
86 %

Sous-total 
“Pas important”

12 %

Plutôt pas important

Ne se prononce pas

Plutôt important

Pas du tout important

65 ans et plus (43 %)

18 à 24 ans (57 %)

Diriez-vous que préserver la filière céréalière dans votre région est, pour 
vous, quelque chose de très important, plutôt important, plutôt pas important, 
pas du tout important ?

Pensez-vous que le changement climatique a d’ores et déjà des impacts 
sur les cultures céréalières de votre région ?

Sous-total “Non”
17 %

Sous-total “Oui”

75 %

37 % 38 %

11 %
6 % 8 %

Oui, tout à fait Non, plutôt pasOui, plutôt Non,  
pas du tout

Ne se  
prononce pas

Enquête ViaVoice mai 2015 - Base : Ensemble de l’échantillon (4460 personnes)

Ne se prononce pas

Selon vous, les acteurs de la filière céréalière (agriculteurs, organismes  
de collecte, des céréales, industries agroalimentaires, artisans,…) de votre 
région ont-ils pris des initiatives pour s’adapter au changement climatique  ?

“Oui, plutôt”
Bourgogne (47 %) 
18 à 24 ans (45 %) 
CSP - (45 %)

“Oui, plutôt pas”
Midi-Pyrénées (49 %) 
Cadres (49 %)

42 %
37 %

21 %
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Informer en ligne : une audience croissante

Site institutionnel de Passion Céréales, passioncereales.fr est  
le point d’entrée pour tout internaute recherchant des informations  
sur les céréales : description des différentes céréales, présentation  
des filières céréalières, chiffres clés… Le site a vocation à devenir 
la référence en la matière et la forte progression de son audience 
encourage cette ambition. De mieux en mieux référencé  
par les moteurs de recherche, le site a été consulté en 2014/2015  
par 116 000 visiteurs uniques, ce qui représente une augmentation  
du trafic de 112 % par rapport à l’année précédente.
72 % du trafic est généré par les moteurs de recherche. Les statistiques 
montrent que les pages les plus consultées par les internautes sont  
celles portant sur les différentes céréales, le blé tendre, les céréales  
dans le monde, en Europe et en France et les recettes.
En dehors de ces informations générales sur les céréales,  
Passion Céréales publie sur ce site des articles sur les tendances 
actuelles de la filière céréalière et des dossiers de fond sur des sujets 
économiques, environnementaux et alimentaires. On compte parmi  

les dossiers récents les plus consultés cette année « Le pain,  
l’excellence et la fierté d’une filière », « L’économie céréalière  
au service de la croissance française » et « Les bioplastiques,  
une solution durable qui avance à grands pas ».
Un coup de projecteur a été mis cette année notamment sur  
la nutrition animale, le rôle des protéines dans le blé, les céréales  
face au changement climatique en prévision de la COP 21 et le défi  
de 2050 : nourrir 9 milliards d’êtres humains. Ces sujets ont fait  
l’objet de dossiers relayés ensuite sur les réseaux sociaux.

EN CHIFFRES

Passioncereales.fr
• 45 actualités et 8 dossiers publiés en 2014/2015
• 139 000 visites
• 116 000 visiteurs uniques (+ 112 % par rapport à 2013/2014)
• 311 000 pages vues (+ 67 %)
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Partager, échanger, réagir, grâce aux médias 
sociaux

Depuis 2013, Passion Céréales a investi les médias sociaux  
pour donner davantage de visibilité à l’information sur la filière 
céréalière.  
La priorité a été donnée à Twitter qui se veut un média de leaders  
et de relais d’opinion (élus, pouvoirs publics, journalistes, blogueurs,  
acteurs de la filière…). La barre des 2 000 abonnés a été franchie  
cette année, dépassant ainsi l’objectif fixé à l’ouverture du compte  
Twitter de Passion Céréales. 
Des moments forts tels que le Salon International de l’Agriculture  
ont permis d’acquérir de nouveaux abonnés comme Xavier Bertrand, 
Harlem Désir, Yves Détraigne (Sénateur de la Marne) ou Edouard 
Ferrand (député au Parlement européen).
La visibilité de la filière a été accrue, avec des pics de visibilité  
de certains tweets à 12 000 vues par exemple. 
Ce travail se poursuivra en 2015/2016 avec la volonté de consolider 
les liens qui se sont noués avec des twittos influents (journalistes et 
blogueurs en particulier) et d’agrandir encore la sphère d’influence.

Passion Céréales a également investi Facebook pour créer du lien  
avec un public d’amateurs du « bien manger ». La page Céréales et 
produits céréaliers, sur laquelle Passion Céréales promeut les contenus 
du blog imaginaire.passioncereales.fr et d’autres informations relatives  
à la dimension culturelle de notre alimentation, aspire à rassembler  
une communauté d’amateurs qui partageront ensuite avec leur réseau  
et leur public des histoires ou des recettes qui valorisent les céréales. 
En 2015, le Musée d’Orsay a par exemple repéré l’une de  
nos publications et l’a valorisée sur son compte, générant ainsi  
plus de 6 000 mentions « j’aime » et 1 000 partages.

La vidéo étant le média le plus consulté en ligne, Passion Céréales  
est également présente via sa chaîne Dailymotion qui compte  
150 vidéos et comptabilise 68 000 vues.
De nouvelles playlists ont été créées en 2014 : « L’écho de l’agriculture »,  
qui rassemble les émissions sur la filière céréalière diffusées  
sur Campagnes TV cette année,  « Voyage au cœur d’un grain de blé »,  
avec deux animations pour les élèves de fin de cycle 3 et collège 
et enfin « Voyage dans l’imaginaire des céréales ». Cette playlist 
rassemble les vidéos de tous les événements du même nom organisés 
en France depuis 2013.

Inviter les blogueurs à la découverte de la filière 
céréalière

Passion Céréales a profité du Salon de l’Agriculture pour initier  
des rencontres entre blogueurs culinaires et agriculteurs. L’objectif  
était de rendre plus vivant le lien entre la culture des céréales et  
les recettes issues de l’imagination des blogueurs. Les blogueurs sont 
très attachés à l’origine des produits qu’ils utilisent et la rencontre  
avec un producteur leur permet de raconter l’histoire qui se cache 
derrière un produit céréalier. 

Pour faire suite à ces rencontres, un voyage à la découverte de la filière  
de l’orge à la bière a été organisé en juin 2015. Cinq blogueurs ont 
répondu favorablement à l’invitation de Passion Céréales. Denis Sargeret,  
agriculteur et brasseur dans le Vexin, les a accueillis dans sa brasserie. 
Il a ainsi retracé le parcours de l’orge depuis les champs jusqu’au verre 
de bière, en passant par la malterie. Cette visite était suivie d’un repas, 
organisé autour d’accords entre mets et bières, animé par Elisabeth 
Pierre, zythologue. Ce fut une véritable découverte pour les blogueurs 
qui étaient plus habitués à accorder des vins avec leurs plats. La grande 
variété des arômes a surpris les blogueurs qui se sont prêtés au jeu 
avec envie et curiosité. Ce fut un déclic pour certains qui n’hésiteront 
plus à recommander un type de bière pour accompagner leurs recettes.
Chaque blogueur a retranscrit cette journée sur son blog. Une belle 
manière de partager avec leurs lecteurs ces découvertes.

EN CHIFFRES

Twitter
• 559 tweets publiés
• 2 002 abonnés au 30 juin 2015

Facebook
•  /passioncereales :  

385 mentions « J’aime »
•  /lecoledescereales :  

168 mentions « J’aime »

Dailymotion
• 150 vidéos en ligne 
•  68 000 (+74 % par rapport  

à l’année précédente)
Le plus retweeté

Tweet le plus vu (12 418)
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Les produits céréaliers au cœur du patrimoine 
culinaire français

Géographie du patrimoine culinaire céréalier
En 2013, Passion Céréales réalisait en partenariat avec l’IEHCA  
(Institut Européen d’Histoire des Cultures de l’Alimentation) de l’Université 
François Rabelais, un travail d’inventaire du patrimoine culinaire céréalier :  
951 produits et/ou recettes traditionnels contenant des céréales y ont 
été répertoriés. Pour valoriser et remettre en lumière cette richesse, une carte  
a été mise en ligne en 2014 : www.passioncereales.fr/recettes-regions.
Promue auprès des acteurs de la filière via un emailing, cette carte  
a également été portée à la connaissance de 40 journalistes  
de la presse gastronomique, web et féminine avec un portage  
d’une sélection de produits céréaliers régionaux.
Un jeu concours a également été organisé sous forme de quiz  
sur les réseaux sociaux avec à la clé un repas gastronomique  
d’une valeur de 200€euros à gagner. 

INDICATEURS

•  120 recettes et produits en ligne
• 2 656 vues
•  1300 destinataires ont reçu par email le lien pour la carte
•  120 participants au jeu concours
•  15 retombées presse

Les céréales au rythme des saisons
Tous les quinze jours, Passion Céréales envoie une newsletter mettant 
en avant une recette céréalière originale aux journalistes et blogueurs 
culinaires. Dans le cadre de la création de nouvelles recettes et  
de nouveaux visuels sur le thème de « l’imaginaire des céréales et  
des produits céréaliers », la newsletter a fait peau neuve en janvier 2015. 
Elle comprend maintenant, en plus d’un visuel et d’une recette libres  
de droits, une « petite histoire » qui permet  
de resituer la spécialité céréalière mise  
en avant dans le patrimoine culinaire  
et culturel français.

EN CHIFFRES

•  Plus de 120 contacts journalistes  
ou blogueurs culinaires destinataires

•  21 newsletters envoyées entre  
le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015

•  Plus de 70 retombées presse

80 recettes céréalières revisitées
En 2014/2015, Passion Céréales a publié avec les éditions Menu Fretin 
deux nouveaux livres de recettes céréalières pour cuisiner les céréales 
tout au long de l’année. Intitulés « 40 recettes céréalières Printemps/Eté »  
et « 40 recettes céréalières Automne/Hiver », ces ouvrages proposent  
un fabuleux voyage au cœur de notre patrimoine culinaire français, 
éclairé d’indices historiques sur les origines de ces créations culinaires 
et les us et coutumes qui accompagnent leur consommation. A travers 
ces recettes revisitées par le Chef Benoît Bordier, Passion Céréales 
invite lecteurs et cuisiniers amateurs à parcourir une France  
où se mêlent réalité culinaire et imaginaire gourmand. 
Les préparations culinaires proposées ont également permis de compléter  
la carte en ligne du patrimoine culinaire céréalier et seront diffusées  
au fil des saisons via la newsletter culinaire.

INDICATEURS

•  10 000 exemplaires  
diffusés
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FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION

L’imaginaire des céréales en ligne
Prolongement des rencontres physiques qui se font à l’occasion  
des événements organisés dans toute la France (cf. p.21), le blog  
Voyage dans l’imaginaire des céréales (imaginaire.passioncereales.fr), 
créé en 2013, fait émerger les points de rencontre entre les céréales  
et la culture.
En 2014/2015, une série intitulée « Promenade céréalière au Musée 
d’Orsay » a été publiée. Inspirée de la visite du même nom mise en place  
pour les journalistes (cf. p.32), cette balade a fait l’objet de sept articles 
décryptant la présence des céréales dans les œuvres du XIXe siècle,  
des peintures de Rosa Bonheur au mobilier Art Nouveau en passant par 
les sculptures de Dalou et les Déjeuners sur l’herbe de Monet et Manet. 
Cette série a séduit les internautes puisque le premier article  
qui introduisait la promenade et listait les œuvres composant ce parcours 
inédit est l’article le plus lu du blog. Ce succès est dû en partie  
à la promotion spontanée de ces articles par le Musée d’Orsay  
sur Facebook. 
Pour donner plus de visibilité à ce blog, Passion Céréales a choisi  
de nouer un partenariat avec un autre site qui lie lui aussi l’alimentation 
et la culture : Alimentation Générale. Ce dernier a ainsi promu certains 
articles du blog et surtout donné une belle vitrine à la filière céréalière, 
sur leur site, avec des portraits d’acteurs de la filière (un agriculteur 
brasseur de Seine et Marne, une boulangère marseillaise prénommée 
Dame Farine et le récit, par une journaliste du site de sa promenade 
céréalière au Musée d’Orsay).

EN CHIFFRES

Blog imaginaire.passioncereales.fr
• 37 articles publiés en 2014/2015
• 26 % du trafic grâce aux réseaux sociaux
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Visite presse au Musée d’Orsay : un autre regard 
sur les céréales

Pour encourager les journalistes à porter un nouveau regard sur  
les céréales et produits céréaliers, Passion Céréales a convié la presse 
nationale et spécialisée à un événement inédit : une promenade 
céréalière au Musée d’Orsay. Huit journalistes de la presse d’art et  
de presse agricole étaient présents le 15 avril pour participer à cette visite.
Pour l’occasion, un parcours d’une heure trente a été imaginé par  
une équipe spécialisée en histoire de l’art, présentant 25 œuvres 
classiques au travers du prisme céréalier.
Un dossier de presse reprenant les grandes lignes du parcours  
a été rédigé et diffusé à la presse. Un prolongement digital sur le blog 
imaginaire.passioncereales.fr a permis de faire connaître  
le contenu de ce dossier au grand public sous la forme d’un « feuilleton »,  
rythmé par la mise en ligne d’un article tous les 15 jours.
En 2015/2016, Passion Céréales poursuivra ce format et ce sujet, 
plébiscité par les journalistes, et relayé spontanément par le Musée 
d’Orsay, au sein d’actions communes alimentation et presse.

EN CHIFFRES 

•  25 œuvres présentées
•  8 journalistes présents 
•  19 retombées presse
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FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION

Les champs nourrissent l’inspiration des Impressionnistess
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le mouvement 
impressionniste est caractérisé par deux tendances 
complémentaires : d’un côté, les peintres de la vie parisienne 
s’attachent à représenter les scènes urbaines, les nouveaux lieux  
de plaisir, mais aussi les premiers problèmes suscités par  
les mutations sociales propres à l’âge industriel ; de l’autre,  
les peintres de plein air continuent leur exploration des campagnes 
et des côtes françaises. Aussi, le motif des champs céréaliers 
constitue un thème de prédilection qui, par la diversité  
des couleurs, est l’occasion de travailler sur la lumière et  
les changements qu’elle occasionne au fil des saisons. 
Dans sa première série de vingt-cinq tableaux, intitulée  
Les Meules, et en particulier sur le tableau exposé au musée 
d’Orsay (Les Meules, fin de l’été), Monet nous montre comment  
la lumièrevarie sur les gerbes de blé montées en meules et 
recouvertes de chaume afin de les protéger. Ce champ proche  
de Giverny n’est pas une évocation de l’activité céréalière  
en tant que telle, qui n’intéresse pas spécifiquement le peintre. 
Cependant, la beauté de la couleur dorée du blé, transfigurée  
par la lumière tardo-estivale, fournit une représentation inédite  
des plants céréaliers fauchés.

ZOOM SUR DEUX ŒUVRES PRESENTEES LORS DE LA VISITE

Les céréales dans l’art au XIXe siècle : message politique  
et social
En 1848, le suffrage universel est proclamé dans le cadre  
de l’instauration d’un régime républicain (la IIe République)  
après une restauration de la monarchie au sortir de l’expérience 
napoléonienne. Ce nouveau régime tire sa légitimité en grande 
partie de l’appui des campagnes françaises qui ont plébiscité  
l’avènement de Louis-Napoléon Bonaparte à la tête de l’Etat.  
Aussi, le nouveau gouvernement souhaite-t-il conforter sa position  
en attirant le regard sur le monde rural, dont les paysans céréaliers 
forment la plus grande part.
Les céréales, en particulier, portent en elles une symbolique forte  
de fructification de la terre nourricière. Jean-François Millet, au nom 
prédestiné, issu lui-même d’une famille agricole, se passionne  
pour la représentation des durs travaux des champs. Son Vanneur 
séparant le bon grain de l’ivraie, et ses Glaneuses, autorisées  
par le propriétaire foncier à ramasser les grains tombés à terre, 
sont à ce titre des œuvres particulièrement révélatrices  
de la condition paysanne et du travail céréalier.

FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION
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TV & Radio : les céréales ont leurs chroniques

« A tout bout de champ ! », le mag’info des céréales 
Du 22 septembre au 17 octobre, Passion Céréales proposait  
un programme court exclusif en libre diffusion à plus de 250 télévisions 
et web TV, ainsi qu’à plusieurs centaines de sites Internet. La série  
se composait de 4 émissions de 5 minutes entièrement dédiées  
aux filières céréalières, et abordait des thématiques transversales :  
qualité, innovation, nature et consommation. Chaque émission  
se composait de 3 rubriques originales et dynamiques : un reportage,  
un portrait et la réponse à une question insolite.
127 médias ont programmé ces émissions, dont 31 télévisions,  
soit un taux de 29 % de programmation sur cette catégorie de diffuseurs.

« Au cœur des moissons », la chronique info des céréales
Durant tout l’été, Passion Céréales invitait les auditeurs des radios  
et webradios françaises, en particulier locales, à vivre les moissons 
comme s’ils y étaient.  
Au travers de 13 chroniques, agriculteurs, et également professionnels 
des filières, partageaient des anecdotes, souvenirs et explications 
simples liés à cette période cruciale pour l’univers des céréales. 
Les intervenants : Jean-Michel Bodin (négociant), Jean-Luc Cade 
(Coop de France Nutrition Animale), Fabien Driat (agriculteur),  
Marc de Ferrière (Professeur en histoire économique), Gilles Fumey 
(Professeur de géographie culturelle), Vianey Giot (malteur), Pascal Lorin 
(meunier), Ghislain Mascaux (agriculteur) et Grégoire de la Roussière 
(agriculteur).
Les thématiques : tout savoir sur les moissons, les fêtes et traditions 
associées aux moissons, les nouvelles technologies, l’importance  
d’une bonne moisson pour l’ensemble des acteurs de la filière,  
les moissons du monde…

EN CHIFFRES

•   6 630 passages antenne

•  553 heures de temps d’antenne correspondant
•  Estimation de l’équivalent achat d’espace : 1 989 000 € HT EN CHIFFRES

•   101 radios et webradios

•  119 heures de temps d’antenne
•  Estimation de l’équivalent achat d’espace : 379 120 € HT 
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L’écho de l’agriculture à l’heure des céréales

Passion Céréales a été missionnée par Intercéréales pour coordonner  
le suivi éditorial et la production de 10 épisodes du magazine TV  
L’écho de l’agriculture, dédiés aux filières céréalières. Présenté  
par François Pomès, et diffusé sur Campagnes TV et Public Senat,  
ce programme court dédié à l’agriculture et à ses filières valorise  
le dynamisme économique des entreprises du territoire français.
Les thématiques des 10 épisodes : amidonnerie, collecte des céréales, 
bio-raffinerie, export, meunerie, alimentation animale, nouvelles 
technologies, qualité de la collecte, malterie et agriculture biologique.
Le programme, multidiffusé à la télévision, est également disponible  
sur la chaine Dailymotion de Passion Céréales.

Délices de céréales

Comme chaque année, Passion Céréales travaille avec le magazine 
Ôdélices pour valoriser les céréales et proposer de nouvelles recettes 
mettant en valeur leur diversité. Quatre nouveaux numéros Ôdélices  
ont été édités en 2014/2015 et diffusés chacun à 30 000 exemplaires. 
Des recettes de pâtes à tartes, de galettes des rois, de layers cakes  
et de gâteaux renversés ont été proposées cette année. Ces nouvelles 
recettes originales et gourmandes ont également été reprises  
dans le Bioclub’Mag, diffusé à 20 000 exemplaires dans les magasins 
l’Eau Vive et sur Internet sur le site Ôdélices.com.

L’épisode « Nouvelles Technologies » de L’écho de l’agriculture mettait notamment en avant l’utilisation des drônes pour la conduite des cultures.
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Les céréales au Salon International  
de l’Agriculture 2015

L’édition 2015 du Salon International de l’Agriculture s’est déroulée  
du 21 février au 1er mars 2015. Placé cette année sous le thème  
de « l’Agriculture en mouvement », il a accueilli plus de 690 000 visiteurs 
qui ont été nombreux à se rendre sur « l’Odyssée Végétale », espace 
dédié aux cultures et à leurs débouchés.

Les filières végétales réunies
Les visiteurs ont tout particulièrement apprécié la variété des animations 
proposées chaque jour dans l’espace de « l’Odyssée Végétale », 
conçu comme l’an dernier à l’image d’une vaste ferme accueillant les 
principales cultures et où trônait une imposante moissonneuse-batteuse. 
A bord de cette machine, les agriculteurs céréaliers du réseau  
Passion Céréales se sont relayés pendant les 9 jours pour partager  
la passion de leur métier avec les visiteurs.
Les différents ateliers thématiques proposés par les différents acteurs 
de la filière céréalière ont également remporté un réel succès, 
notamment ceux autour du pain (dégustation de petits pains et 
lancement d’une « appli » mobile), du maïs (découverte d’une céréale 
aux multiples facettes) ou de l’amidon (crêpes et sirop de glucose  
au menu).
L’atelier présentant notamment une imprimante 3D, pour laquelle est 
prévu un développement exponentiel dans les années à venir, a permis  
de visualiser très concrètement l’impression d’objets de la vie courante 
en bioplastique à base de céréales. 

La démonstration du compostage de sacs en bioplastique (à base 
d’amidon de blé ou de maïs) a également capté l’attention des visiteurs. 
Une conférence de presse avec les acteurs de la filière bioplastique  
a permis de valoriser cette thématique auprès des journalistes.

2015 : un accent particulier sur  
les animations auprès des visiteurs 
Plusieurs animations, réparties sur l’espace, étaient proposées 
cette année aux visiteurs de l’Odyssée Végétale :
•  Passion Moisson : montez à bord d’une véritable 

moissonneuse-batteuse, aux côtés d’un céréalier ;
•  Graines de Vie : semez une graine avec l’aide  

des professionnels des semences ;
•  La roue des saisons : partez à la découverte du cycle naturel 

des plantes cultivées ;
•  En route pour l’avenir : faites le grand saut avec  

les biocarburants ;
•  Les rencontres du végétal : dégustez et découvrez  

les produits issus des cultures végétales ;
•  Défi de chefs : devenez incollable sur le contenu  

de votre assiette ;
•  Au cœur du végétal : photographiez-vous au cœur  

des cultures végétales françaises.
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Céréales et agriculture en mouvement
Pour accompagner la thématique du salon, Passion Céréales a rédigé  
un dossier de presse spécial : « Les céréales en mouvement ».  
Ce document, illustré d’exemples concrets, présentait des pistes 
d’avenir pour l’agriculture et la société : des solutions liées  
au réchauffement climatique, le biocontrôle et les nouvelles  
utilisations des céréales.
Les médias nationaux et régionaux ont largement fait écho  
aux communications de la filière céréalière pendant la période  
de ce 52ème salon. Parmi les nombreux articles, reportages  
et citations, les médias audiovisuels ont notamment réalisé des sujets 
approfondis sur « Le développement du plastique biodégradable  
grâce aux agriculteurs » (RTL), « L’imprimante 3D » (France 3),  
« L’innovation dans les céréales » (France 3 Midi-Pyrénées)...

Un espace de dialogue privilégié
De nombreuses personnalités politiques sont venues rencontrer les 
professionnels agricoles et de la filière, au sein de l’Odyssée Végétale, 
ainsi que sur la terrasse privative à l’occasion de déjeuners privilégiés.

EN CHIFFRES

• 12 partenaires composent l’Odyssée Végétale
• 690 000 visiteurs sur le SIA 2015
•  90 retombées presse et plus d’1 heure de présence dans les médias 

audiovisuels
•  12 journalistes présents à la conférence de presse sur les bioplastiques
• 30 agriculteurs céréaliers présents pour animer l’Odyssée Végétale

FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION

Liste des personnalités accueillies 
au SIA 2015 : 
• François Hollande, Président de la République française ;
•  Valérie Pécresse, députée de la 2ème circonscription des Yvelines ;
• Gérard Larcher, Président du Sénat;
•  Phil Hogan, Commissaire européen à l’Agriculture et  

au Développement rural ;
• Manuel Valls, Premier ministre français ;
• Alain Juppé, Maire de Bordeaux ;
• Benoist Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne ;
• Hervé Gaymard, Président du Conseil général de la Savoie ;
•  Dominique Bussereau, Président du Conseil général  

de la Charente-Maritime ;
• Xavier Bertrand, Maire de Saint-Quentin ; 
•  Stéphane le Foll, Ministre de l’Agriculture,  

de l’Agroalimentaire et de la Forêt ;
• Claude Bartolone, 15ème Président de l’Assemblée Nationale ;
• Nicolas Sarkozy, Président de l’UMP ;
•  Jean-Paul Delavoye, Président du Conseil économique, social 

et environnemental ;
• Philippe Vigier, député de la 4ème circonscription d’Eure-et-Loir ;
• Bruno Lemaire, député de la 1ère circonscription de l’Eure ; 
• François Fillon, député de la 2ème circonscription de Paris ;
•  Harlem Désir, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires 

européennes ;
• François Bayrou, Président du Mouvement démocrate ;
• Philippe Vasseur, Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais ;
•  François Bonneau, Président du Conseil régional  

du Centre-Val de Loire ;
• Charles de Courson, Conseiller général de la Marne ;
•  Délégation de la Commission des affaires économiques  

de l’Assemblée nationale (François Brottes) ;
•  Délégation de la Commission des affaires économiques  

du Sénat (Jean-Claude Lenoir) ;
•  Délégation de la Chambre d’agriculture interdépartementale 

d’Île-de-France ;
• Délégation UDI (Chantal Jouanno & Yves Jego) ;
• Délégation élus de la Chambre d’Eure-et-Loir.
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L’opération Passion Céréales – SNCF passe  
la frontière

Dans le cadre de la 3ème édition de leur opération commune visant  
à transformer les fenêtres des TGV en « écrans du savoir agricole  
et rural », SNCF et Passion Céréales invitaient les voyageurs qui  
se trouvaient à bord des 6 TGV événement Paris-Milan à apprécier 
la diversité des paysages céréaliers français et italiens, en présence 
d’agriculteurs céréaliers spécialement à bord pour l’occasion.
Jeux et animations pour petits et grands étaient proposés  
en voiture-bar, en français et en italien : compréhension des paysages 
traversés et des cultures qui les composent, reconnaissance à l’aveugle 
de graines et de produits finis… De quoi passer un moment agréable  
et ludique pendant tout le voyage. Les voyageurs pouvaient déguster  
la Baguette Pavillon de la France, exclusivité de la boulangerie française 
de l’Exposition Universelle de Milan.
Une aventure qui s’est poursuivie à bord de ces TGV jusque fin octobre 
grâce à un carnet d’observations spécial Paris-Milan, disponible  
en français et en italien et distribué par les chefs de bord aux jeunes 
voyageurs. 

Six TGV événement ont accueilli des agriculteurs céréaliers pour partager avec les voyageurs leur passion pour leur métier.

Les enfants sont attentifs,  
friands des petites histoires  

qu’on leur raconte. On en profite aussi  
pour parler à leurs parents de notre amour  

pour notre métier, de notre passion.  
C’est une belle opération avec à la clé  

de riches échanges.

Eric Bonnefoy 
Agriculteur céréalier
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L’occasion de nombreuses découvertes sur un trajet qui traverse  
des paysages céréaliers variés : 
• la Bourgogne et ses grandes cultures ; 
•  la région Rhône-Alpes et ses paysages très divers : cultures de maïs, 

élevages, zones montagneuses, forêts, lacs ;
•  le Piémont, avec ses cultures en escalier et ses grandes cultures  

en plaine ;
• la Lombardie et ses rizières.
Autre nouveauté, une édition nationale du carnet d’observations était 
également mise à la disposition des voyageurs dans 85 boutiques SNCF 
en France, pour permettre au plus grand nombre de réaliser  
en famille cette aventure pédagogique.

EN CHIFFRES

• 85 000 exemplaires du livret-jeu distribués
• 6 TGV événement Paris-Milan
• 12 agriculteurs présents à bord
• 85 boutiques SNCF partenaires
•  75 retombées presse (29 médias nationaux, 45 en médias 

régionaux), 15 minutes cumulées de présence antenne

FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION

Forts des succès rencontrés  
lors des deux précédentes éditions,  
qui marquent l’intérêt des voyageurs  
pour les territoires qu’ils traversent,  

nous avons souhaité renforcer le dispositif  
en France et l’étendre aux paysages agricoles 

italiens pour une découverte interculturelle,  
à l’image de l’Exposition Universelle  

de Milan.

Rachel Picard 
Directrice Générale 
de SNCF Voyages
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EN CHIFFRES
•  33 partenariats
•  118 panneaux d’animation et 2 tentes loués 
•  Près de 35 000 documents diffusés lors des événements

Passion Céréales : un partenaire référent  
pour les événements

Chaque année, de nombreux organismes agricoles sollicitent  
Passion Céréales pour leurs événements grand public.  
En 2014/2015, Passion Céréales a été associée à 33 manifestations 
à travers un partenariat mettant gratuitement à disposition des outils 
(dépliants, brochures, posters, mais aussi goodies) à distribuer  
aux visiteurs, ainsi que de la ressource documentaire (vidéos…)  
à diffuser. Pour ces événements régionaux, Passion Céréales propose 
également à la location du matériel événementiel : des panneaux 
d’animation (8 séries disponibles autour de différentes thématiques)  
et deux tentes grand format intitulées « L’école » et « La cantine  
des céréales ».

PASSION CÉRÉALES, PARTENAIRE  
DE « LA FERME DE JANNE » 
Cette année, Passion Céréales a notamment été partenaire  
de « La Ferme de JAnne », organisée les 6 et 7 juin 2015,  
à Dijon. Sur un site d’un kilomètre, « La Ferme de JAnne »  
a rendu la campagne citadine le temps d’un week-end  
en plantant sept grandes cultures en plein cœur de la ville. 
Parmi elles, les céréales occupaient une place centrale.  
Passion Céréales a contribué à informer les visiteurs autour  
de cette grande culture aux multiples atouts, en leur offrant  
de la documentation. Des panneaux d’animation étaient 
également exposés, permettant ainsi aux 75 000 participants 
de connaître plus en détail les céréales et leurs débouchés.

Au cours des nombreuses manifestations  
que nous avons organisées, Passion Céréales  

a toujours été un partenaire de qualité. La pédagogie 
des publications et des panneaux véhicule auprès  

de nos interlocuteurs les fondamentaux « de la graine 
à l’assiette ». Surtout, l’information apportée permet 

d’aborder sans complexe des sujets qui peuvent paraître 
difficiles : environnement, biodiversité, utilisations  

non-alimentaires… Passion Céréales reste  
un partenaire incontournable de nos actions  

et c’est avec plaisir que nous ferons à nouveau  
appel à son équipe et ses supports.

Sandrine Vatinelle 
Animatrice FDSEA de l’Yonne

EN CHIFFRES
•  15 000 visiteurs se sont arrêtés sur le stand Bioéthanol
•  7 000 brochures distribuées et 3 000 participants au quiz
•  + 25 % de trafic sur le site www.bioethanolcarburant.com  

pendant et après le Mondial de l’Automobile

Le bioéthanol au mondial
Du 4 au 19 octobre 2014, Passion Céréales a par ailleurs participé  
à l’animation du stand de la collective du Bioéthanol à l’occasion  
du Mondial de l’Automobile : renseignement des visiteurs, promotion 
des applications mobile pour les utilisateurs et valorisation  
des filières agricoles dans un événement grand public.
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FAIRE L’ACTUALITÉ, DIFFUSER L’INFORMATION

Un centre de ressources étoffé

L’exhaustivité des publications en ligne et sur papier
L’ensemble des publications de Passion Céréales, et de ses partenaires,  
est regroupé et présenté dans son catalogue des publications, avec  
une version papier mise à jour et éditée chaque année ainsi qu’une version  
en ligne pour faciliter les commandes : publications.passioncereales.fr 
Il s’est enrichi cette année de 8 nouvelles références et a été distribué  
à de nombreuses occasions.

Un nouveau dépliant sur la filière riz française
Pour compléter la collection de dépliants pédagogiques sur les différentes 
céréales et leurs filières, Passion Céréales en partenariat avec  
le Centre français du riz et le Syndicat des riziculteurs de France a édité 
une brochure « de la rizière à l’assiette » qui explique très simplement  
la culture du riz et sa transformation. Cette brochure est téléchargeable  
et disponible à la commande sur le catalogue des publications en ligne.

Le dépliant sur le bioéthanol fait peau neuve
Pour accompagner le développement de la filière française du bioéthanol, 
Passion Céréales, partenaire historique de ce carburant vert et  
de la collective du bioéthanol, édite un nouveau dépliant sur le sujet.  
Elle valorise l’ensemble de la gamme de biocarburant produite à partir  
de cultures céréalières (SP95-E10 & Superéthanol E85), détaille  
leurs étapes de production, les informations pratiques pour les utiliser  
et rappelle les contributions sociétales de cette filière aux territoires 
français.
Un plan de diffusion de ce nouveau document, ainsi que sa déclinaison 
en panneaux d’exposition, sont prévus pour 2015/2016.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Essence standard européenne depuis 2013, le SP95-E10 est 
aujourd’hui distribué dans plus de 5 000 des stations françaises.

INDICATEURS
•  Près de 500 000 documents diffusés 

•  400 commandes dont 20 % en ligne
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Parce que la pédagogie s’inscrit au cœur de ses missions, Passion Céréales  
met à la disposition du monde de l’enseignement un centre de ressources  
qui fait référence auprès des professeurs et de leurs élèves. Au rythme des saisons 
et de l’actualité de la filière, des actions d’information et de sensibilisation  
sont également menées auprès du jeune public dans le cadre d’une approche 
ludo-pédagogique mobilisant des supports et animations variés.

EXPLIQUER 
L’UNIVERS 
DES CÉRÉALES
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EXPLIQUER L’UNIVERS DES CÉRÉALES

L’Ecole des céréales : le site ressource  
pour les enseignants s’enrichit

Depuis plusieurs années, Passion Céréales a tissé des liens privilégiés 
avec les enseignants, mettant notamment à leur disposition divers 
supports pédagogiques en adéquation avec les programmes officiels  
de l’Education Nationale. Pour mieux valoriser ces outils et continuer  
à échanger avec les professionnels de l’éducation, Passion Céréales  
a lancé en septembre 2013 un site Internet dédié : 
www.lecoledescereales.fr. 
De la maternelle au lycée, les enseignants ont accès à des dossiers 
pédagogiques sur les différentes céréales, les métiers de la filière,  
les nouvelles utilisations des céréales, les différentes saisons  
dans les champs, etc.

Pour la rentrée 2015, le site s’est enrichi. Les enseignants peuvent  
à présent retrouver et télécharger plus de 300 ressources 
pédagogiques à l’unité. Elles n’étaient disponibles auparavant que  
via les dossiers pédagogiques. Cela répond au besoin des enseignants 
de pouvoir piocher dans le site des ressources particulières pour 
compléter leurs séances pédagogiques. 
Pour faciliter la consultation des outils, le site a également été adapté 
à la lecture sur mobiles et tablettes. Cela devrait augmenter la durée 
des visites et faciliter les commandes. L’enseignant pourra en effet 
commander facilement depuis son mobile, mettre en favori des 
ressources, des dossiers, pour les télécharger ensuite plus tard  
sur son ordinateur, lorsqu’il préparera sa séance pédagogique.

INDICATEURS

•  16 actualités
•  4 dossiers pédagogiques 
•  23 000 visites
•  1 309 commandes 

Plus de 6 000 enseignants sont aujourd’hui inscrits sur le site L’école des céréales.

Passion Céréales • Rapport d’Activités • 2014 / 2015 43



Epok’Epi : un magazine d’information  
pour les élèves du primaire

Depuis deux ans, Passion Céréales édite un magazine trimestriel gratuit  
à destination des 7-11 ans. Proposé sur abonnement aux enseignants,  
le magazine est utilisé d’abord en classe comme support pédagogique. 

Illustrer en classe des thématiques diversifiées avec le monde 
des céréales 
En lien avec les programmes scolaires, cet outil permet de découvrir  
les céréales de la culture à la consommation, leurs multiples utilisations, 
les métiers, et de comprendre d’où viennent les aliments céréaliers  
ou encore quelles sont les cultures de nos régions.

Dans chaque numéro, on retrouve :
• une interview pédagogique, avec la rencontre d’un professionnel ;
•  des explications illustrées sur les cycles de la nature, des anecdotes 

sur l’histoire et la géographie des céréales ;
• un dossier complet illustré en double page ;
• des jeux et des activités pédagogiques ;
• une bande dessinée avec les héros récurrents de « Grains de folie ».

Pour prolonger l’expérience, des bonus interactifs sont également 
proposés sur un site dédié : www.epokepi.fr

La ligne éditoriale et les contenus de chaque magazine sont proposés  
et discutés en comité de rédaction, composé de membres  
de l’interprofession et de la seconde transformation. Chaque magazine 
est également relu et testé auprès d’enseignants et d’enfants  
avant la publication pour valider l’intérêt pédagogique et garantir  
son utilisation par les enseignants et les enfants.

•  6 800 classes abonnées (+ 13 % vs 2013/2014)

•  600 000 exemplaires diffusés (+ 20 % vs 2013/2014)

INDICATEURS

Pour cette nouvelle année 2014/2015, trois numéros ont été édités  
en octobre, février et mai qui traitaient respectivement :
• de la culture du riz en France et des paysages ;
•  du fonctionnement d’une amidonnerie, de la photosynthèse  

et de l’utilisation des céréales dans toute la maison ;
•  de l’Exposition Universelle de Milan et l’enjeu de nourrir la planète  

et de la biodiversité sur l’exploitation céréalière.
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EXPLIQUER L’UNIVERS DES CÉRÉALES

Education à l’alimentation : les mallettes 
pédagogiques de Passion Céréales 

Alors que l’éducation à l’alimentation figure désormais dans le code 
de l’éducation depuis juin 2014, Passion Céréales poursuit son action 
d’information sur la question de l’alimentation auprès des écoles  
en fournissant gratuitement du matériel pédagogique aux enseignants.

Plus de 100 000 enfants sensibilisés
Les outils pédagogiques diffusés sont co-contruits avec l’interprofession 
céréalière Intercéréales et ses partenaires, les enseignants, les pouvoirs 
publics, ainsi que des experts en pédagogie et en alimentation.  
En 2014/2015, plus de 3 400 mallettes pédagogiques (« le blé, la 
farine, le pain », « le blé dur, la semoule, les pâtes » et « le blé, la farine,  
les biscuits et gâteaux ») ont été diffusées vers les écoles qui en ont fait 
la demande. 

Une nouvelle mallette sur le maïs
Pour présenter le maïs de sa production à notre alimentation,  
Passion Céréales a travaillé à la réalisation d’une nouvelle mallette 
pédagogique. Cet outil, réalisé en collaboration avec les représentants  
de l’USM, l’USIPA, l’Alimentation animale, l’AGPM ainsi que  
des agriculteurs, s’inscrit dans les programmes scolaires et présente  
aux enfants le cycle de la culture du maïs et ses différents débouchés.
Elle est composée d’affiches, sachets de graines, cahiers d’activités, 
brochures, clé USB avec fiches et vidéos… pour répondre aux besoins 
des enseignants et apporter des outils de travail aux enfants.
La première diffusion à 500 exemplaires de la mallette est prévue  
en priorité dans les régions très productrices de maïs, l’Alsace  
et l’Aquitaine, à partir de la rentrée 2015/2016.

Pour en savoir plus et commander la mallette :  
www.lecoledescereales.fr/mallette-mais-production-alimentation

Inviter les écoles primaires à découvrir le goût 
des céréales 

Pour proposer de nouvelles animations aux enseignants  
sur la thématique des céréales et du goût, Passion Céréales  
en partenariat avec l’association ANEGJ (Association Nationale  
pour l’Education au Goût des Jeunes) a imaginé une « aventure 
imaginaire autour du goût des céréales ». Cette activité pédagogique 
à destination des élèves de primaire (CE1, CE2 et CM1) est mise 
gratuitement à la disposition des enseignants sur le site  
www.lecoledescereales.fr.  
Elle permet une approche originale des céréales et des produits 
céréaliers à travers l’angle du goût et s’articule autour des programmes 
scolaires (éducation à l’alimentation, vocabulaire, imagination…).
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Voyage au cœur d’un grain de blé tendre

Passion Céréales invite petits et grands à visionner deux films 
d’animation dédiés à l’exploration d’un grain de blé tendre  
pour en découvrir les secrets et les richesses. Diffusées  
sur Dailymotion depuis le 2 avril 2015, ces deux émissions  
ludo-pédagogiques permettent notamment d’en savoir plus  
sur les rôles nutritionnels et technologiques joués par l’amidon  
et les protéines contenus dans les grains de blé tendre.

Un plan de communication complet pour promouvoir l’émission
Destinées à être visionnées librement par le grand public mais  
à servir également aux professionnels agricoles pour soutenir  
leurs actions de communication, ces deux émissions en libre accès 
sur Dailymotion ont été accompagnées d’un plan de communication 
complet : emailing d’information auprès de la filière, partenariat  
avec Science et Vie Junior pour un encart presse (985 000 lecteurs)  
et visibilité sur le site du magazine durant 1 mois, partenariat avec  
Le Web Pédagogique pour une mise en ligne des vidéos dans l’espace 
ressources et création de fiches pédagogiques dédiées.

« A table les enfants » : 3 nouvelles vidéos  
pour les plus jeunes

Pour étoffer son offre vers les plus jeunes, l’Ecole des céréales s’est 
enrichie de 3 nouvelles vidéos d’environ 4 minutes sur les céréales  
(blé, maïs et riz). Il s’agit de 3 épisodes issus de la saison 2 de la série  
« A table les enfants » réalisée par la chaîne Disney Junior. Les vidéos 
seront également mises en ligne sur la chaîne YouTube de Disney Junior, 
diffusées sur la chaîne télé Disney Junior et sur France-Télévision.

EN CHIFFRES

•  5 300 vues cumulées depuis la mise en ligne
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EXPLIQUER L’UNIVERS DES CÉRÉALES

Des détectives en herbe pour résoudre l’enquête 
sur les céréales

Fort du succès des précédentes éditions, le principe d’animation autour 
des céréales dans les cantines scolaires a été poursuivi en 2014. 
Néanmoins, c’est un nouveau thème qui a été proposé cette année :  
« Graines de détective, mène l’enquête sur les céréales », accompagné 
de nouveaux visuels. L’opération a été mise en place dans 21 
régions du 13 octobre au 19 décembre 2014. Il s’agit d’une semaine 
d’animation dans les restaurants scolaires, autour des céréales à table 
et dans l’assiette. Labellisée PNA, cette animation a pour objectif de : 
•  Faire découvrir l’univers des céréales et produits céréaliers 

aux jeunes au travers de valeurs immatérielles comme le paysage, 
l’histoire, le savoir-faire ou la convivialité ;

•  Apprendre aux enfants à connaître l’origine des aliments  
qu’ils consomment tous les jours à la cantine ou à la maison.

L’animation est proposée au responsable de la restauration municipale 
qui en assure lui-même la diffusion auprès des restaurants de sa ville. 
Parallèlement, une information est adressée aux enseignants et  
aux associations de parents d’élèves.

Un kit clé en main pour les municipalités
Pour réaliser cette animation, il est fourni aux responsables  
de restauration et à l’équipe d’animation du temps de repas un livret  
de recettes à base de céréales, des posters pour décorer le restaurant 
et des livrets de jeux pour chaque enfant, ainsi que des guides d’animation.
A l’issue de la semaine d’animation, des tirages au sort par restaurant 
sont effectués dans chaque restaurant pour gagner des tabliers, et  
des cartes de détectives sont distribuées à chaque enfant participant.
En nouveauté cette année, un espace dédié a été mis en ligne  
sur Internet, pour mettre à disposition du plus grand nombre 
l’information et faciliter la gestion des demandes d’animation :  
www.passioncereales.fr/grainesdedetectives

EN CHIFFRES

•  130 communes inscrites et 29 sociétés de restauration

•  1 424 restaurants ont réalisés l’animation, soit 1500 kits distribués

•   192 450 enfants participants

•   53 retombées presse 
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Passion Céréales a pour mission de mettre à la disposition des acteurs  
de la filière des outils opérationnels favorisant la démultiplication de l’information 
sur les céréales.
Passion Céréales assure également la formation d’« agriculteurs-ambassadeurs »  
afin de les préparer à toute forme de prise de parole publique, sur les canaux 
traditionnels comme sur les médias sociaux.

AGIR  
AU SERVICE 
DE LA FILIÈRE
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AGIR AU SERVICE DE LA FILIÈRE

Fédérer les acteurs de la filière céréalière  
autour de sujets communs

Passion Céréales anime la cellule de communication sensible qui fédère 
les différents maillons de la filière, des producteurs aux produits finis,  
en passant par la distribution et les étapes de transformation.
Tout au long de l’année, les structures facilitent les flux d’informations 
pour mettre en commun leurs outils de vigilance, et doter la filière  
d’une réactivité face à l’actualité. Par ailleurs, des rencontres avec  
des cellules de veille d’autres structures (hors agricoles) sont également 
organisées pour partager des idées.
En 2014/2015, Passion Céréales a mobilisé la cellule de communication 
sensible autour de la question du gluten, pour fédérer la filière  
autour d’actions communes en faveur d’une meilleure compréhension  
de ce sujet par l’opinion.

Participent à la cellule de communication « filière céréalière » 
animée par Passion Céréales : Alliance 7, ARVALIS - Institut 
du végétal, Association Nationale de la Meunerie Française, 
Associations Générales des Producteurs de Blé et de Maïs, 
Brasseurs de France, Comité Français de la Semoulerie 
Industrielle, Coop de France Nutrition Animale et Métier 
du Grain, Fédération du Négoce Agricole, Intercéréales, 
Malteurs de France, Syndicat National de l’Industrie 
de la Nutrition Animale, Union des Semouliers de Maïs, 
Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés. 
La cellule est en lien avec l’ANIA.
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Ambassadeurs des céréales

Piliers de la communication de la collective, les agriculteurs du réseau 
Passion Céréales accompagnent quotidiennement les actions régionales 
et nationales : participation aux événements, témoignages dans la presse 
et dans les publications de Passion Céréales, aide à la rédaction  
de supports de communication, porte-paroles auprès de la filière…  
La diversité des actions qu’ils mènent est à l’image de la variété de profils 
qu’ils représentent.
Les 4 et 5 décembre à Paris, les agriculteurs du réseau Passion Céréales 
se réunissaient pour faire le bilan des actions réalisées en 2014, et 
préparer l’année 2015. Ces journées étaient également l’occasion 
d’approfondir ensemble leurs compétences en communication,  
en abordant tout particulièrement la notion d’imaginaire des céréales.

Avis aux vocations
Porté par le témoignage de Virginie Sabatier dans La France Agricole, 
Passion Céréales réaffirme son souhait d’étoffer ce réseau de  
quelques agriculteurs supplémentaires, en particulier dans les régions  
du Grand Ouest et de la région Rhône-Alpes.

J’ai décidé de participer aux actions  
de Passion Céréales car je constate que  

le contact entre agriculteurs et grand public diminue  
de génération en génération. Aller à la rencontre  
des gens, c’est avant tout mieux les connaître,  

et avoir ainsi plus de facilité pour se faire connaître  
soi-même. Le métier d’agriculteur est parfois difficile, mais  
il est avant tout un réel bonheur au quotidien, au service  

d’un intérêt sociétal. Et je souhaite, à mon niveau,  
partager avec le plus grand nombre le plaisir que  

me procure ce métier qui est pour moi une vocation.

Guy Fayol 
Agriculteur dans le Nord-Pas-de-Calais,  

qui a rejoint le réseau  
en février 2015
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AGIR AU SERVICE DE LA FILIÈRE

« Positive attitude »

Désormais bien connu de nombreuses structures agricoles et entreprises 
de la filière céréalière, le module de sensibilisation à la communication 
grand public de Passion Céréales poursuit son tour de France  
des formations d’agriculteurs à une communication positive, pédagogique 
et créative auprès du grand public. 
En 2014/2015, 6 nouvelles sessions ont été réalisées auprès de groupes 
de producteurs céréaliers réunis par Sévépi, Vivescia, Terre Atlantique,  
la FDSEA 80, la FDSEA 21 et l’entreprise McDonald’s.

Former les acteurs de la filière aux médias 
sociaux pour partager leur passion

Passion Céréales propose depuis 2014 des sessions de formation visant 
à faciliter les prises de parole des acteurs de la filière sur les médias 
sociaux. Ils sont un canal d’expression simple et efficace qui peut 
permettre aux professionnels de partager la réalité de leur métier et ainsi 
de resserrer les liens avec le consommateur, souvent urbain et bien loin 
de leur quotidien.
« Partager sa passion grâce aux médias sociaux », 56 acteurs  
de la filière se sont engagés dans cette démarche en participant  
à une formation animée par Passion Céréales. Ils sont aujourd’hui 
régulièrement connectés et commentent en images ou par du texte  
leur vie professionnelle.

LE CHIFFRE 
Depuis la création du module par Passion Céréales,  
plus de 400 agriculteurs ont été formés.
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Suivre l’actualité de Passion Céréales à la lettre

Pour faire connaître ses contenus  
au plus grand nombre et en particulier 
à son réseau et ses partenaires,  
Passion Céréales a créé un rendez-vous 
bimestriel avec l’envoi d’une newsletter 
qui reprend les articles et dossiers 
du site internet et du blog. Elle met 
également en lumière les initiatives 
de communication des agriculteurs  
du réseau Passion Céréales et d’autres 
acteurs de la filière céréalière. 
L’abonnement à cette newsletter se fait 
en ligne, sur www.passioncereales.fr.

La pédagogie est dans les champs

Passion Céréales poursuit sa diffusion de petites enseignes à placer  
dans les champs, pour informer les personnes qui empruntent  
les chemins pédestres sur les cultures qui les entourent.  
Nouveauté 2015 : une enseigne « orge fourragère » complète  
désormais la collection (blé tendre,  
blé dur, maïs, riz, orge brassicole).

EN CHIFFRES

•  3ème année de diffusion
•  Plus de 160 enseignes installées  

en France
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AGIR AU SERVICE DE LA FILIÈRE

Un guide d’accueil des écoles primaires  
chez les professionnels de la filière

L’accueil de scolaires suscite de nombreuses interrogations, notamment 
lors d’une première expérience : Comment organiser une visite ?  
Qui contacter et quelles sont les démarches à effectuer ? Comment 
présenter son métier, que faire avec les enfants ?…
C’est pour répondre à ces questions qu’un guide a été réalisé par 
Passion Céréales, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et 
FranceAgriMer. Réalisé dans le cadre du pôle d’accessibilité, cet outil 
est le fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble de l’interprofession 
élargie.
Il a ainsi pour objectif d’accompagner les professionnels des filières 
céréalières alimentaires et les enseignants dans cette démarche  
de rencontre et de leur donner les outils nécessaires pour l’accueil  
des enfants du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème).

Du bon blé pour faire du bon pain

Ce dépliant, réalisé en partenariat avec la Confédération Nationale  
de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie Française, 
l’Association Nationale de la Meunerie Française et ARVALIS-Institut  
du Végétal, est principalement destiné à l’attention des boulangers  
et de leurs clients. Il permet de rappeler que le blé utilisé pour fabriquer 
le pain dans les boulangeries est cultivé, récolté, stocké et transformé 
en France.
Il explique également les bonnes pratiques de stockage du grain mais 
aussi celles mises en œuvres par l’agriculteur producteur de céréales  
à l’automne, pendant le semis, et tout au long des neuf mois de culture, 
jusqu’à la récolte, l’été suivant.
Ce document réalisé en 2013/2014 a été diffusé et présenté lors 
de l’événement Univers Boulangerie les 5 et 6 octobre 2014 à Paris, 
envoyé aux 33 000 abonnés des Nouvelles  
de la Boulangerie en octobre 2014 et  
reste disponible sur le catalogue  
des publications de Passion Céréales.

EN CHIFFRES

•  Diffusion en interne à 1 000 exemplaires et en région  
auprès des SRAL à 400 exemplaires

EN CHIFFRES

• 55 000 documents diffusés
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PARTAGER 
ET DÉVELOPPER 
UNE DYNAMIQUE 
DE RÉSEAU
Passion Céréales s’engage dans une dynamique de réseau français et européen 
pour s’entourer d’experts nationaux et internationaux. L’association s’appuie 
également sur un réseau d’agriculteurs, ambassadeurs passionnés,  
qui témoignent de leur métier dans de nombreuses initiatives locales.
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Un réseau de producteurs actifs en région

47 agriculteurs porte-paroles répartis dans 18 régions font aujourd’hui partie 
du réseau Passion Céréales et mènent au quotidien des opérations 
de communication pour informer sur leur métier et les céréales.

PARTAGER ET DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU

Alsace
Christian SCHOTT / 67
Clément STAHL / 68

Île-de-France
Sébastien DROMIGNY / 77

Arnaud FRANÇOIS / 77

Nord - Pas-de-Calais
Marc DEBAVELAERE / 62

€Guy FAYOL / 62
Ghislain MASCAUX / 59

 Bretagne
€Noël DANILO / 56

Jean-René MENIER / 56

Rhône-Alpes
Catherine FABRE / 38

PACA
Jacques ROZIÈRE / 13

Poitou-Charente
Alexandre VILLAIN / 17

Franche-Comté
Eric BONNEFOY / 25

Claude PETITGUYOT / 39

Languedoc-Roussillon
Edouard CAVALIER / 30
Evelyne GUILHEM / 11

Jean-François MONOD / 11
Grégoire DE LA ROUSSIÈRE / 11

Midi-Pyrénées
Christel CARPENTIER / 31 

Virginie SABATIER / 31
Sarah SINGLA / 12

Vanessa VIALETTES / 81

Aquitaine
Eric FRETILLÈRE / 24

Jérôme HUE / 33
Didier VILLENAVE / 40

Champagne-Ardenne
€Julien DAY / 10

Fabien DRIAT / 10
Jean-Pierre FLOGNY / 10
Sébastien LORIETTE / 08
Sandrine SIMONNOT / 51

Centre
Patrick DURAND / 45
Claude MALOU / 36

Claude PASSELANDE / 37
Hervé POMMEREAU / 28
Christian VRIGNON / 37

 Auvergne
Jean-Baptiste BOUFFARD / 63

Laëtitia POUZADOUX / 63

Haute-Normandie
€Charles BAUDART / 27

Bourgogne
Philippe DUBIEF-BECHET / 21

€Etienne HENRIOT / 89
Florence POUTEAU / 89

Lorraine
Philippe HENNEBERT / 54

Benoît SESMAT / 54

Picardie
Robert BOITELLE / 02
Vincent GUYOT / 02

Patrick RIMBERT / 80
€Luc SIMPHAL / 02
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Les réseaux 
et partenaires 
de Passion Céréales

Acteurs de la société civile
ADEME • AFD • Alimentation générale • AMF • ANEGJ • ARF • Arts & Gastronomie • Centre D’Art Le Consortium 

• Centre de Ressources  Gout et Education Nutritionnelle • CESER Alsace • CESER Bretagne • Comexposium • 

Commissariat Général du Pavillon de la France • Conseil de Paris • Conseil d’Etat • Conseil Economique Social 

et Environnemental • Courrier Picard • CREDOC • CRESNA • Deyrolle • Dgesco • Direct Matin Bordeaux • EXPO 

MILANO • Fédération protestante de France • FONDAPOL • Fondation Jean Jaurès • Fondation Maison des Sciences 

de l’Homme • France Bleu Picardie • Futur Facteur 4 • IFRI • Institut du goût • Institut France Stratégie • Institut 

Montaigne • Interactif • IRIS • LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE • La Manufacture  

du Patrimoine • La Nouvelle République - Centre Presse • La Tribune • Label News • Le cercle des économistes •  

Le consortium - centre d’art • Le Courrier Picard • Le Journal de l’éco.fr • Le Web Pédagogique • Lejournaldeleco.fr • 

Les Editions de l’Aube • L’Union - L’Est Eclair • Maigrir 2000 • Maison De La Culture • Maison des Sciences  

de l’Homme de Dijon • MCKINSEY & COMPANY • Menu Fretin • Midi Libre • Nouvelle République • Objectif News • 

OCDE • Ouest France • Radio Classique • Région Alsace • Région Auvergne • Région Centre • Région Champagne-

Ardenne • Région Île de France • Région Languedoc-Roussillon • Région Lorraine • Région Midi-Pyrénées • Région 

Nord Pas-de-Calais • Républicain Lorrain • Sol et Civilisation • Sud Ouest • Terre TV • ViaVoice

Acteurs du monde de l’entreprise
Agrial • Alpina Savoie • Association Chimie Du Végétal • Astrium EADS • Axéréal • Biscuiterie Le Dréan • 

Biscuiteries de l’Abbaye • Brasserie de la pleine lune • Brasserie De La Somme • Cargill • Castelmaïs • 

CCI Auvergne • CCI Normandie • CCI Pays de la Loire • CCI Région Nord de France • CCI Toulouse •  

CCI Vienne • Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée - FEDERATION  • Chamtor • Claas •  

Club bio-plastiques • Coulisses du chef • Crédit Agricole • Cuisine et Innovation • Dijon Céréales •  

EADS Astrium • ELAN normandie • ELIPSO • EMC2 • Emotion Tech • FEDERATION DES PRODUCTEURS  

DE PATES A PAPIER • FERME DE GALLY • Festival des pains • GDF-Suez • GIE Haropa (Port de Rouen) • 

Grand Port Maritime de La Rochelle • In Vivo • Institut de l’Entreprise • Jacquet Brossard • Les Coulisses 

du Chef • Moulin du bidou • Moulins de Brasseuil • Mulot Et Petitjean • Nutrixo • Port de la Pallice • 

PORT DE NANTES SAINT NAZAIRE • Roquette • SNCF • SNCF Voyages • SNPAA • Soufflet • SUEZ 

ENVIRONNEMENT COMPANY • TGV • TGV Italia • UIC • United Biscuits • Végéplast • VINCI
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Acteurs du monde agricole et alimentaire
Académie d’Agriculture de France • ADEPALE • AGPB • AGPM • Agriculteurs de Bretagne • AIAL • AIPF • Alliance 

7 • ANIA • ANMF • APCO • Aprodema • Association Hommes et Territoires • AXEMA • Biotop • Brasseurs de 

France • Campagnes TV • CEDUS • CENECA • Centre Français du Riz • Certis • CERVIA Paris Ile-de-France • 

CFSI • CGB • Chambres d’agriculture • APCA • CNBPF • CNPA • Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté 

• Confédération de la Boulangerie Lorraine • Confrérie Du Gâteau Battu • Coop de France - Métier du Grain • 

Coop de France - Nutrition Animale • D.R.A.A.F. • DRIAAF • European Crop Protection Association • FARRE • 

FDSEA • FEBPF • Fédération des Boulangers de Moselle • Fédération patronale de la boulangerie-pâtisserie de la 

Moselle • FERT • FNA • FNCUMA • FNEDT • FNSEA • FOP • France Export Céréales • FranceAgriMer • FRSEA • 

GNIS • Goemar • IBMA • INBP • Intercéréales • JA • Maison de la Beauce • Maiz’Europ’ • Malteurs de France • 

McDonald’s France • Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt • Momagri • Nuffield • Nutrinoë 

• RESEDA • Resonnances • Savoir Vert • SCC • Sévépi • SIFPAF • SNIA • Sofiproteol • Symex • Synacomex • 

Syndicat des Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France • Syndicat des Riziculteurs et Centre Français du Riz • 

Syndicat Français des Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer • Terres Oléo Pro • Terres Univia • UFS • UIPP • 

UNIFA  • UNIGRAINS • USIPA • USM

Les acteurs de la filière en région
47 agriculteurs communicants et 400 acteurs  

de la filière (production, collecte, 1ère transformation  

et 2nde transformation)

Acteurs du monde scientifique  
et de l’enseignement supérieur
ACTA • Agence Nationale de la Recherche • AgroParisTech • ARD - Bio-raffinerie Recherches et Innovations 

• ARD - Pôle IAR • ARD - Pôle IAR - Industries & Agro-Ressources • Arts et Métiers ParisTech • ARVALIS - 

Institut du Végétal • Audencia • CENA • Centre de Valorisation des Glucides et des Produits Naturels • Centre 

Universitaire d’Agen • Céréales Vallée • Certesens • CIHEAM • CNRS - Institut des Sciences de la communication 

• Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) • EM Normandie • ENSAM • ENSAT • ESA Angers • ESCEM 

Tours - FBS • ESJ Lille • ESSEC • FBS Clermont-Ferrand • FBS Poitiers • FERME EXPERIMENTALE D AGRO PARIS 

TECH • France Business School - Poitiers • France Business School Campus Clermont • IEHCA • IHEDREA • INRA 

• IUT Reims-Châlons-Charleville • Labo Cnrs de Bourg-En-Bresse • MFR • Montpellier Business School • Princeton 

University • PURPAN • Reims Management School • Rouen Business School • Sciences Po Bordeaux • Sciences 

Po Rennes • Société de Géographie • Sup de Co Montpellier Business School • Terres Inovia • Toulouse Business 

School • Université de Bourgogne • Université de Bourgogne - UFR Langues et Communication • Universite de 

Franche-Comté • Université de Technologie Compiègne • Universite Francois Rabelais  • Université Paris Sorbonne 

• Valorial • Végépolys • Vitagora
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Une équipe au service des actions de la filière

Olivia RUCH 
Directrice
Tél. : 01 44 31 10 78
o.ruch@passioncereales.fr

Sarah FOULARD
Assistante Communication
Tél. : 01 44 31 10 78
s.foulard@passioncereales.fr 

Kristelle LEVENEZ
Communication Céréales, culture et alimentation
Communication Régions Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie et Midi-Pyrénées
Tél. : 01 44 31 10 21
k.levenez@passioncereales.fr

Antoine PART
Communication Métiers et territoires, Relations presse
Communication Régions Auvergne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord -Pas-de-Calais et Picardie
Tél. : 01 44 31 10 50
a.part@passioncereales.fr 

Audrey PINAULT
Pôle information, Bases de données
Communication Régions Aquitaine, Centre, Île-de-France, Pays de la Loire et Poitou-Charentes
Tél. : 01 44 31 10 65
a.pinault@passioncereales.fr

Emilie SAURET
Communication digitale
Communication Régions Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes
Tél. : 01 44 31 16 88
e.sauret@passioncereales.fr
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