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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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Le mot  
du président

P assion céréales a eu 10 ans en juin dernier. 
un anniversaire, c’est l’occasion de regarder 
un peu en arrière, de mesurer le chemin 
parcouru et de voir que nous sommes restés 
fidèles à nos ambitions de départ : animer 
la filière d’une vision prospective, échanger, 
informer, faire connaître les acteurs de  

la filière céréalière, leur métier, leur passion et leur expertise.
20 colloques économiques, 15 « voyages dans l’ imaginaire des 
céréales », 15 000 mallettes pédagogiques diffusées, 18 tGv 
évènements, 4 000 retombées presse… les chiffres parlent 
d’eux‑mêmes et ne suffisent pas à résumer l’ensemble de  
nos actions en 10 ans.
10 ans, c’est aussi l’ouverture d’une voie, le temps de poser  
des jalons. le programme pour la suite : amplifier tout cela, voir 
plus grand encore pour convaincre davantage de l’utilité des 
céréales pour l’économie, les paysages, l’environnement,  
le bien‑être et la convivialité.
en 2015/2016, nous avons communiqué, entre autres, sur 
les innovations qui font avancer le monde agricole vers une 
agriculture plus performante et qui répond aux attentes du 
consommateur (plus de précision dans les méthodes de culture, 
moins d’intrants, développement de solutions alternatives, etc.). 
l’ intérêt du public, de la presse et des personnalités politiques 
venues à notre rencontre est un signe d’encouragement,  
un engagement à poursuivre.
Nous avons également développé nos relations avec  
les enseignants en créant de nouveaux outils pédagogiques 
pour les niveaux maternelle, elémentaire et collège/lycée.  
en lien de plus en plus étroit avec eux grâce aux réseaux 
sociaux, nous les avons également invités à venir sur le terrain 
pour découvrir une ferme céréalière d’aujourd’hui.
la réforme territoriale a également été l’occasion de 
communiquer sur l’ importance de la filière céréalière dans les 

régions redessinées. ces nouveaux territoires réunissent des 
atouts à valoriser auprès des médias, des élus et des acteurs 
économiques. 12 vidéos rassemblant les chiffres clés de la 
filière céréalière dans les nouvelles régions ont été réalisées et 
largement diffusées sur les médias sociaux.
Se rapprocher des consommateurs, telle était l’une de nos 
ambitions il y a dix ans. Je crois que nous n’avons jamais 
été autant investis dans cette mission. les « voyages dans 
l’ imaginaire des céréales » sont un vrai succès. ils déplacent 
dans chaque région en moyenne 200 personnes. Le besoin 
de connaître les hommes et les femmes qui produisent ce 
que nous retrouvons dans nos assiettes est prégnant. Leur 
histoire, la passion de leur métier et ce goût de la transmission 
rencontrent l’attente d’un public à la fois surpris et touché. 
Je serais tenté de dire « pari gagné » mais nous savons bien qu’il 
faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. Nous le ferons 
avec l’enthousiasme et la persévérance qui nous caractérisent.
en cette période difficile pour la filière qui vient de faire face 
à une moisson médiocre, nous nous devons d’aider tous les 
acteurs à voir plus loin et à valoriser leur métier. 
J’adresse un message tout particulier aux agriculteurs du 
réseau Passion Céréales qui depuis 10 ans se mobilisent pour 
communiquer positivement sur le cœur de leur métier auprès 
de la presse, des enseignants, des élus et du grand public  
à l’occasion des salons. merci à tous !
ils font partie de cette communauté de porte‑parole qui s’est 
agrandie au fil des années. Gageons que nous serons deux 
fois plus nombreux dans 10 ans, engagés dans un dialogue 
constructif avec tous ceux qui aiment et consomment  
nos céréales françaises.

Jean-François GLEIZES
Président de Passion Céréales
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Le ConseiL d’administration*

Gouvernance

Président
Jean‑françois Gleizes

Secrétaire Général
pierre‑andré masteau

Trésorier
daniel peyraube

*Renouvelé au 3 février 2015

Membres fondateurs
Jean‑françois Gleizes (AGPB)
valérie mousquès‑cami (ANMF)
daniel peyraube (AGPM)

Membres Intercéréales
françois‑claude cholat (FNA)
philippe dubief‑Bechet (AGPB)
pierre‑andré masteau (ANMF)
Jean‑luc pelletier  
jusqu’en janvier 2016, puis  
thomas Gauthier (USIPA)
didier quintard (Coop de France)
thierry vandame (AGPM)

Invités permanents
Jean‑françois isambert
Jean‑françois loiseau
paul‑Henri doublier  
(délégué régional)
christian schneider  
(délégué régional)
charles Baudart  
(agriculteur du réseau)
sarah singla  
(agricultrice du réseau)

Membres d’honneur
olivier deseine
etienne Henriot
xavier thirouin
pierre vincens
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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.

Mission  
et stratégie

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 : 
acteurs de la filière, journalistes, enseignants, collectivités 
territoriales, pouvoirs publics…

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 2015/2016

Octobre
clôture de l’exposition 
universelle à milan

passion céréales a accompagné 
intercéréales au sein de la 
boulangerie du pavillon français  
à l’exposition universelle de milan,  
du 1er mai au 31 octobre. une occasion 
unique pour les 130 000 visiteurs qui 
se sont arrêtés à la boulangerie du 
pavillon de la france de découvrir 
nos engagements ainsi que toutes 
les valeurs culturelles qui gravitent 
autour de la gastronomie et des 
spécialités céréalières françaises.

Novembre/Décembre
voyages dans l’ imaginaire 
des céréales et des 
produits céréaliers  
en région

après un premier cycle de 
conférences initié en 2014, de 
nouveaux évènements « voyage 
dans l’ imaginaire des céréales » ont 
eu lieu dans neuf régions : alsace, 
auvergne, champagne‑ardenne, 
midi‑pyrénées, Normandie, paca, pays 
de la loire et poitou‑charentes. ces 
évènements permettent d’explorer 
et partager l’ imaginaire des céréales 
et des produits céréaliers autour de 
plusieurs personnalités inspirantes.

Février
salon international  
de l’agriculture 2016

du 27 février au 6 mars 2016, 
passion céréales a invité les visiteurs 
du salon international de l’agriculture 
sur la ferme de l’odyssée végétale. 
les filières céréalières faisaient leur 
focus sur les nouvelles technologies 
en agriculture, l’occasion de découvrir 
robot désherbeur et autres lunettes 
connectées.
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Avril
visite presse au musée  
du louvre : les céréales 
dans l’égypte antique

après le succès en avril 2015 de  
la « promenade céréalière au musée 
d’orsay », une nouvelle visite de 
presse a été organisée. le 7 avril, 
dix journalistes ont été invités au 
musée du louvre à découvrir les 
dimensions symboliques, sociales 
et historiques incarnées par les 
céréales et les produits céréaliers à 
l’époque pharaonique. ils ont ainsi 
pris conscience de l’importance de 
l’agriculture dans le développement et 
l’organisation de la société égyptienne, 
à l’origine des civilisations.

Mai
Nouvelles régions, 
nouveaux outils

pour accompagner la réforme 
territoriale, passion céréales a 
mené un grand travail de collecte 
de nouvelles données régionalisées. 
entre les mois de mai et juin, 
différents outils ont pu ainsi être 
édités : des courtes vidéos sur les 
chiffres dans toutes les régions et 
une sur le national, une infographie 
sur la nouvelle carte des régions 
céréalières, et la mise à jour des 
plaquettes régionales.

Juin
opération « autocollants 
moisson » pour les 10 ans 
de l’association

a l’occasion de ses 10 ans et 
à l’approche des moissons, 
passion céréales a offert des 
autocollants pédagogiques et 
ludiques à disposer à l’arrière 
des remorques. l’opération a 
été adressée directement aux 
agriculteurs, mais également aux 
organismes stockeurs. plus de 
80 000 autocollants ont ainsi été 
diffusés auprès de 6 700 agriculteurs 
et de 200 os.
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Inscrire  
les céréales  
au cœur d’enjeux 
stratégiques  
et sociétaux

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…
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Filières contributives :  
la démarche 
d’ouverture et d’écoute 
de la société
Lancé depuis La cRéation de passion céRéaLes,  
Le pRogRamme « FiLièRes contRiButives » vise à vaLoRiseR 
Les contRiButions de L’agRicuLtuRe et de ses FiLièRes 
aupRès de La société dans son ensemBLe. chaque année, 
au tRaveRs de suppoRts d’inFoRmation, de RencontRes 
et d’évènements, passion céRéaLes encouRage paR cette 
démaRche Les échanges entRe pRoFessionneLs, expeRts 
sociétaux, société civiLe, éLus, etc. 
en 2015/2016, passion céRéaLes a Fait Le choix d’oRienteR 
Le pRogRamme suR La question de La conFiance et  
du pRogRès.

Le dialogue entre les filières  
céréalières et la société

passion céréales, associée à la filière betteravière, a convié 
à ses petits déjeuners d’échanges des personnalités 
remarquables sur les questions d’énergie et de climat, de 
commerce et d’économie, et de vision prospective.

une série d’éclairages riches et variés avec :
•	 Thomas Porcher, économiste.
•	 Marc Giget, docteur en économie internationale.
•	 	Benoît Leguet et Claudine Foucherot, spécialistes des 

questions économiques et politiques liées au climat.
•	 	Arnaud Le Gal, rédacteur en chef  

au journal Les Echos.

Benoît Leguet et Claudine Foucherot 
partagent leur expertise autour  
des questions climatiques.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Un partenaire aux  
couleurs de nos territoires
c’est avec l’accompagnement de sol et civilisation 
que la collective a avancé sur la thématique 
« confiance et progrès » en 2015/2016. après un 
cadrage de l’étude par cinq professionnels de la 
filière céréalière, sol et civilisation a rencontré 
en entretiens individuels 17 acteurs d’horizons 
très variés : agriculteurs, membres d’associations 
étudiantes et de consommateurs, chercheurs, 
personnalités politiques, syndicat de restauration 
collective, organismes de collecte, industries 
agroalimentaires, etc., afin de recueillir leur vision 
de ces notions de confiance et de progrès dans la 
relation société‑filière céréalière. 
de ces entretiens ressort la cœxistence de 
deux récits ne permettant pas de générer de la 
confiance : un récit « techniciste » (caricatural 
d’un système dit « productiviste ») et un récit 
« naturaliste » (cliché d’un système minimaliste). 
les acteurs questionnés s’accordent à dire que 
ni l’un ni l’autre de ces récits ne correspond 
aux réalités vécues. les mondes agricoles 
et alimentaires se révélant beaucoup plus 
complexes, aucune des deux visions ne représente 
un progrès, ou un vecteur de confiance. pour eux, 
le progrès n’aura de valeur que s’ il est associé 
à un « faire mieux », ensemble, en s’adaptant 
à un contexte de ruptures et d’incertitudes  
(nouvelles technologies, population croissante 
et de plus en plus urbaine, changement 
climatique, comportements holistiques des 
consommateurs…).

Une communication guidée par un besoin  
de confiance
donner du sens, construire le rapport à l’autre, 
et apporter des preuves, constituent trois piliers 
d’une communication possible, sans perdre de vue 
l’échelle mondiale, nationale et locale. 
pour résoudre cette équation, sol et civilisation 
décrit dans ce cadre deux stratégies radicalement 
différentes : la première consiste à « s’appuyer sur 
le modèle que l’on connaît et expliquer ce que l’on 
fait », alors que la seconde vise à « co‑construire les 
éléments du progrès et les partager entre acteurs 
de la filière, et avec des acteurs hors filière ». 
c’est finalement l’association de ces deux stratégies 
qui guidera passion céréales pour la prochaine 
campagne dans un travail de redéfinition du 
progrès, afin de s’ inscrire dans un périmètre  
de confiance avec les différentes parties prenantes 
de la société.

soL et civiLisation :  
innoveR ensemBLe dans  
Les teRRitoiRes

Sol et Civilisation, think tank fondé 
par des personnalités d’origine 
diverses, anime depuis près de 
25 ans une réflexion sur la place et 
le rôle de l’agriculture, des acteurs 
et des espaces ruraux dans les 
équilibres de société.
Présidé par Anne-Claire Vial et 
dirigé par Guillaume Dhérissard, 
Sol et Civilisation investit 
tout particulièrement les 
questions liées aux stratégies de 
changement et d’innovation dans 
les territoires, et cherche par là 
même à favoriser les processus de 
transition durable.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Réforme territoriale :  
de nouveaux outils régionaux
nouveLLes Régions, nouveLLe donne :  
pouR accompagneR La RéFoRme 
teRRitoRiaLe, passion céRéaLes  
a initié un tRavaiL de coLLecte de 
données RégionaLisées.  
ces nouveaux chiFFRes ont ensuite 
peRmis d’aLimenteR une nouveLLe 
gamme d’outiLs Région paR Région  
à destination de La FiLièRe et  
du gRand puBLic.

Tour de France des 
nouvelles régions 
céréalières
du Nord au sud, une nouvelle carte 
se dessine. productions, surfaces, 
emplois, les chiffres clés de la filière 
dans ce nouveau paysage, sont 
accessibles pour l’ensemble des 

relais de la collective (en particulier 
les journalistes et les élus), dans un 
document synthétique de quatre 
page : « la nouvelle carte des régions 
céréalières ».
ce support riche de nombreux 
graphiques a bénéficié d’un plan de 
communication global de décembre 2015 
à février 2016 :
•	 	e‑mailing à 3 700 contacts de la 

filière, via la newsletter de décembre
•	 	routage postal à 3 500 destinataires 

(leader d’opinion, filière, réseaux 
régionaux…), dont 200 journalistes

•	 	mise en avant sur le web et les 
réseaux sociaux

•	 	 achat d’espace dans Les Echos 
(1/2 page) – dans le cadre du cahier 
spécial agriculture du 26 février 2016  
(la veille du sia).

La nouvelle carte des régions céréalières

Le saviez-vous ?

Les exploitations céréalières sont des 
exploitations familiales : 120 ha en 
moyenne qui produisent chaque année 
77 millions de tonnes de grains.
La France est :
•  le 1er producteur européen de blé 

tendre, maïs, colza et protéagineux 
•  le 2e producteur européen de blé dur 

et de tournesol 
•  le 2e exportateur mondial de céréales 

après les États-Unis 
•  le 1er exportateur mondial de 

semences de maïs.
Les grandes cultures sont des 
filières qui comptent pour l’emploi et 
l’économie : 
•  460 000 emplois (production, collecte 

et transformation) 
•  21 milliards d’euros de valeur ajoutée 
•  une balance commerciale positive 

à l’export pour les céréales de 
7,5 milliards d’euros.
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pour le grand public, des courtes 
vidéos animées ont été produites 
dans l’objectif de partager avec 
le plus grand nombre la diversité 
des nouvelles régions céréalières. 
chiffres clés, importance territoriale et 
patrimoine culinaire céréalier local… 
ces vidéos sont l’occasion pour chacun 
de prendre conscience des atouts des 
céréales pour sa région.
un plan de communication 100% web 
pour soutenir les vidéos :
•	   e‑mailing aux professionnels  

et à la filière : 4 800 contacts (relais 
importants des vidéos par de 
nombreuses opa)

•	   communiqué de presse national et 
communiqués régionaux

•	   pavés publicitaires sur 
LaFranceAgricole.fr (3 semaines de 
campagne)

•	  pavés publicitaires sur les principaux 
sites de la presse quotidienne 
régionale dans toutes les régions de 
france (1 mois de campagne)

•	  posts sponsorisés sur twitter
•	  achat d’espace sur Dailymotion.fr

en complément de ces 12 vidéos 
régionales, une version nationale  
a également été produite. 

En chiffre
Près de 

40 000 
vues CumuLées  
sur Dailymotion.fr

passion céréales a également réalisé 
12 nouvelles plaquettes qui présentent 
les informations générales et factuelles 
sur la filière céréalière et donnent des 
clés de compréhension des enjeux 
dans chaque « nouvelle » région.
ces plaquettes ont également  

été déclinées en supports de 
présentation en vue d’ interventions 
dans les instances institutionnelles et 
académiques (collectivités territoriales, 
universités, grandes écoles...).
ces documents ont été mis à 
la disposition des acteurs de la 

filière, pour présenter la filière 
lors d’évènements grand public ou 
d’échanges avec les relais d’opinion. 
une diffusion des plaquettes auprès 
des élus et des institutionnels est 
également prévue à la rentrée 2016.

Extraits des vidéos régionales

1’30 pour tout savoir sur sa région

12 nouvelles plaquettes pour présenter les filières en région
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Des céréales  
bonnes à penser  
et bonnes à manger 
consommeR des pRoduits céRéaLieRs  
(pain, Biscuits, pâtes, BièRe...) 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 
maRques d’une identité paRtagée et d’un 
patRimoine commun, passion céRéaLes met en 
avant depuis 2012 Les vaLeuRs immatéRieLLes 
des céRéaLes et des pRoduits céRéaLieRs aFin 
de poRteR une attention nouveLLe à cette 
FamiLLe de pRoduits.

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

18  rapport d’activité 2015/2016 Passion Céréales



Passion Céréales rapport d’activité 2015/2016  19

9 Voyages dans l’ imaginaire  
des céréales en région
pour continuer le cycle de conférences initié en 2014 intitulé 
« Voyage dans l’ imaginaire des céréales en région », de 
nouveaux évènements ont été organisés en 2015/2016 
dans neuf régions : alsace, auvergne, champagne‑ardenne, 
midi‑pyrénées, Normandie, paca, pays de la loire et poitou‑
charentes. ces évènements s’ inscrivent dans le cadre du 
programme d’actions de promotion des céréales au niveau 
régional, financé par intercéréales et franceagrimer.
réalisées en partenariat avec des titres de la presse locale, 
ces soirées se sont déroulées dans des lieux de culture et 
ont réuni près de 1 300 auditeurs. 

Explorer et partager l’ imaginaire des céréales  
et des produits céréaliers de plusieurs  
personnalités inspirantes
agriculteurs, chefs étoilés, acteurs de la filière,  
sémiologues, historiens, poètes, 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 
les curieux !
les soirées étaient également retransmises en direct en 
streaming sur internet.

En chiffres
Près de 

1 280 
auditeurs dont 

450  
eN streamiNG

84  
retomBées  
presse

93%  
des auditeurs  
satisfaits
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ALEXANDRE BOURDAS,  
cHef du restauraNt saquaNa  
à HoNfleur

Je voulais retrouver ce 
plaisir simple et gourmand 

que j’avais avec mon frère, et j’ai 
alors eu l’ idée de retravailler la 
pascade, et de venir l’amener 
directement à table. Ainsi nous 
sommes arrivés à mettre cette 

pascade sur la table de restaurant gastronomique, 
juste un peu arrosée d’huile de truffe et on a dit aux 
gens : “Vous débutez le repas avec ça, vous devez vous 
le partager, avec les doigts ou les couverts.”
Au début, certaines personnes n’étaient pas prêtes à 
manger avec les doigts, nous avons bien sûr répliqué 
qu’on pouvait le manger avec les couverts, mais nous 
ne le coupions pas pour autant, on leur laissait le 
plaisir de se le partager. Je me suis alors aperçu qu’en 
mettant la pascade au centre de l’assiette, au départ 
du repas, on amenait une forme de décontraction,  
les clients se sentaient plus à l’aise. »
LE 27 OCTOBRE 2015 à LA HALLE AUX TOILES à ROUEN.

STÉPHANE BOURGEOIS,  
artisaN BoulaNGer à doucier

Je considère le pain 
comme quelque chose de 

particulier, c’est pourquoi je vais 
essayer de vous faire partager 
une ambiance : celle du fournil, 
où on fabrique le pain. Le fournil 
a une ambiance particulière, 

voire sensuelle. Il fait très chaud, on trouve une très 
grosse hygrométrie, alors on se sent à l’aise. Il y a 
tout plein d’odeurs qui nous arrivent, des sensations 
nous enveloppent. Et après il y a la pâte à pain, 
douce et soyeuse, quand on voit la pâte se pétrir,  
on a de beaux sillons dans le pétrin, on a envie de  
la caresser, la toucher, la prendre, mais une pâte à 
pain se manipule avec douceur, il faut y aller 
délicatement, c’est tout un travail. Mais, quand on 
fait du pain, le véritable plaisir phénoménal c’est 
quand il sort du four, voir cette une baguette de 
pain qui a l’air bien croustillante. Des sons sont 
émis, c’est le pain qui ressue, il chante, il craque. 
Quand on a une belle baguette comme ça, on a alors 
qu’une envie : c’est de croquer dedans ! »

LE 4 DÉCEmBRE 2015 AU SCÉNACLE DE BESANçON.

LAURENCE KLEIN,  
cHampioNNe d’europe et vice‑cHampioNNe  
du moNde des 100 Km eN 7H26

Je fais des parcours 
quotidiennement 

autour des champs, près 
d’où je vis, dans un endroit 
très vallonné. […] Je cumule 
ces kilomètres, je connais ces 
parcelles, mais ce qui me 

plaît beaucoup, c’est de pouvoir observer les 
agriculteurs dans les champs. J’apprécie le 
moment où la personne nous accorde un petit 
geste sympathique, un geste d’encouragement, 
et en retour j’effectue un geste de gratitude, 
reconnaissante de pouvoir partager avec lui. 
Dans ce monde des champs à perte de vue,  
il y a une complicité qui se crée avec un 
agriculteur dans son tracteur, qui est là, tout 
seul à cultiver son champ et moi, parallèlement, 
qui cultive mon entraînement, qui cultive ma 
façon de courir. »
LE 24 NOVEmBRE 2015 AU mANèGE DE REImS.

JEAN-mARC RENAUDEAU,  
aGriculteur

Notre travail est 
d’accompagner ce grain 

qui grandit, qui s’allonge, et 
la plante qui croît au 
printemps, tout au long de 
l’année, pour l’amener jusqu’à 
maturité avec des incidences 

liées au climat, liées à des excès de pluie ou pas, 
c’est pourquoi on est toujours en train de 
regarder la météo, et on stresse plus ou moins. 
Certains nous disent : “Vous, les agriculteurs, 
vous n’êtes jamais satisfaits de la météo.” Mais 
pour nous, le temps idéal, c’est le même temps 
qui ne dure pas trop longtemps ! »
LE 27 NOVEmBRE 2015 à LA mAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS.

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux
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 ÉLISABETH PIERRE,  
ZYtHoloGue

Quand j’ai envie de parler 
de la bière, de cette fille  

de l’orge (du grec zythos, d’où le 
métier de zythologue), c’est sa 
dimension féminine qui me vient. 
Cette dimension se retrouve à la 
fois dans la forme ronde des 

machines, qui évoque le symbole maternel mais aussi, 
depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui 
brassaient, elles faisaient le pain et la bière.  
Cette boisson était donc déjà féminine dans l’Histoire, 
par ce symbole de la mère, mais aussi par le symbole 
de la renaissance, de renouveau, de fécondité, lié au 
cycle de la nature, avec les semailles, les moissons, 
les récoltes. »

LE 4 DÉCEmBRE 2015 AU SCÉNACLE à BESANçON.

mATHIEU LAURIN,  
GéraNt de la BoulaNGerie émile à poitiers

J’ai eu la chance de grandir 
près d’un moulin, dans la 

maison familiale. Les premiers 
bruits étaient ceux de l’eau, un 
bourdonnement incessant, que l’on 
entend à plus de 200 mètres,  
c’est majestueux. Puis le moulin en 

lui-même, un ancien moulin fait de bois, de cuir,  
qui entraîne le mécanisme. Ce moulin était comme  
une belle horloge, animée d’un mouvement perpétuel. 
Les premières sensations que j’ai sont des odeurs, 
lorsque je suis avec le meunier qui règle son moulin.  
À l’oreille, il parvient à savoir d’où vient le problème, 
et ainsi le régler avec la bonne clé. C’est un énorme 
engrenage, un automate, qui s’offre à moi. »
LE 27 NOVEmBRE 2015 à LA mAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS.

HUBERT CHIRON,  
iNGéNieur d’étude à l’iNra (iNstitut NatioNal  
de la recHercHe aGroNomique), présideNt de l’associatioN 
iNterNatioNale du paiN fraNÇais

Les touristes internationaux 
de passage à Paris 

s’étonnent de ces boulangeries de 
quartiers très fréquentés, de ces 
coups de lames et de ces nombreux 
passants avec des pains d’une 
longueur incroyable. »

LE 8 DÉCEmBRE AU THÉâTRE DES 100 NOmS DE NANTES.

mARC FAYET,  
comédieN, auteur et metteur eN scÈNe

Alors, dans l’ordre,  
je dévorais la couche 

craquante du dessus puis je tentais 
selon les jours de découvrir 
l’endroit secret où se cachait la 
petite source de chocolat. 
J’effectuais ni plus ni moins une 

dissection avec énormément de délicatesse. Et, lorsque 
je trouvais ce cœur de chocolat qui était encore 
fondant et coulant si le pain sortait du four, il y en 
avait que plus de saveur. Je crois que je devais mettre 
10 minutes pour le dévorer tout entier car je voulais 
faire durer ce plaisir le plus longtemps possible. Un 
rapide calcul m’a permis de comptabiliser 1 356 pains 
au chocolat avalés entre l’âge de 8 ans et 12 ans. »

LE 18 NOVEmBRE 2015 à LA FRICHE BELLE DE mAI  à mARSEILLE.

LUDOVIC POUZELGUES,  
cHef du restauraNt lulu rouGet

Certains souvenirs sont 
aussi liés aux vacances car 

je suis Nantais d’origine et j’avais 
pour habitude de passer mes 
vacances sur la côte où, sur le port, 
on trouve ces fameuses crêperies, 
et les odeurs qui s’en dégageaient. 

Il y a une odeur qui m’a vraiment marqué tout au long 
de mon enfance : l’odeur de sarrasin, de beurre fondu, 
ce cœur de galette mœlleux, cette collerette 
croustillante. Cela m’évoque toujours plein de choses 
et j’ai voulu la retrouver dans ma cuisine en me 
servant du sarrasin. »

LE 8 DÉCEmBRE 2015 AU THÉâTRE DES 100 NOmS DE NANTES.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

passion céRéaLes a souhaité RéaLiseR une nouveLLe enquête d’image  
et de notoRiété des céRéaLes et des pRoduits céRéaLieRs. cette étude  
a été conFiée à viavoice et s’est déRouLée entRe Le 9 et Le 23 mai 2016 :  
3 626 peRsonnes de toutes Les Régions de FRance, RepRésentatives de  
La popuLation de 18 ans et pLus, ont été inteRviewées paR téLéphone  
pouR expRimeR LeuR opinion et LeuRs peRceptions suR Les céRéaLes,  
Les pRoducteuRs de céRéaLes, Le RôLe de La FiLièRe au niveau LocaL et  
Les pRoduits céRéaLieRs. Les RésuLtats de cette enquête étaient destinés  
à appuyeR La communication autouR des nouveLLes Régions.

Les Français et les céréales :  
quelle perception en 2016 ? 

Les principaux 
enseignements  
de l’étude sont  
les suivants :
Les céréales : un univers toujours 
fortement associé à la santé et au 
plaisir
les français rattachent les produits 
céréaliers et les céréales à « la base de 
l’alimentation », des aliments « bons 
pour la santé » qui contiennent des 
« valeurs nutritives essentielles ». de 
manière assistée, « la santé » apparaît 
être la première évocation citée (44%), 
suivie de « nature » (38%), « plaisir » 
(36%) et « naturel » (35%). des univers 
d’évocation positifs en lien avec les 
attributs traditionnellement associés 
aux céréales. 

Notoriété spontanée des céréales et 
produits céréaliers

91%

60%

57%

64%

46%

36%

BLÉ

MAÏS

ORGE

PAIN

FARINE

CÉRÉALES
petits déjeuner

 

La filière céréalière : une proximité 
forte et des métiers aux perceptions 
positives
la confiance envers les professionnels 
du secteur est très forte dans 
l’ensemble, avec une majorité de 
français qui dit faire « confiance » aux 
artisans boulangers‑pâtissiers (85%), 
mais également à l’agriculture (72%)  
et aux agriculteurs céréaliers (70%). 
des résultats stables depuis 2013.

La contribution de la filière aux enjeux 
sociétaux : un atout pour la France 
les français mettent en exergue 
l’ importance de la filière en termes 
économiques en mettant en avant 
son rôle majeur dans les économies 
locales et régionales (83%) comme 
au niveau national (80%). ils ont 
également une bonne représentation 
de la filière en termes d’ image avec 
une caractérisation du secteur en 
termes « d’excellence française » (72%) 
et qui « représente la france et le 
savoir‑faire français à l’étranger » (75%).
d’un point de vue sociétal, trois 
quarts des français valorisent le rôle 
du secteur dans l’alimentation des 
autres pays. en revanche, seulement 
une courte majorité met en avant ses 
bénéfices sur la prise en compte des 
enjeux environnementaux et de santé 
publique (53%). 

 céRéaLes et pRoduits 
céRéaLieRs : connus et 
Reconnus pouR LeuRs 
BienFaits 

Le blé reste la céréale 
la plus identifiée par les 
Français avec 91% qui 
la citent spontanément. 
Elle est suivie, dans une 
importance moindre mais 
non négligeable, du maïs 
(60%) et de l’orge (57%). 
Les produits à base de 
céréales les plus présents 
à l’esprit des Français : 
le pain (64%), la farine 
(46%), les céréales du 
petit déjeuner (34%), les 
pâtes (32%) ou encore les 
biscuits, gâteaux (30%).
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Le progrès technique et  
l’ innovation pour les céréales :  
une solution aux enjeux de la filière
la représentation de ce qu’est le 
progrès technique reste floue pour 
grand nombre de français. ils citent 
spontanément « la mécanisation » 
et « l’évolution des machines », 
mais aussi des craintes liées au 
secteur comme les « oGm » ou « les 
pesticides » avec des « attentes 
de bio » et de « plus de naturel, 
de sécurité dans les produits ». 
leurs perceptions ne sont pas 
négatives avec 71% des français qui 
estiment que l’ innovation, le progrès 
techniques sont « une bonne chose », 
notamment pour les personnes 
qui disent avoir confiance dans 
l’agriculture (81%). leurs attentes dans 
le domaine concernent en priorité 
les innovations qui permettraient 
d’améliorer les produits alimentaires 
(32%) et respecter davantage 
l’environnement (20%).

Un besoin d’ information identifié  
sur la filière
le niveau d’ information reste faible, 
avec seulement 26% des français 
qui se disent « assez informés ». 
leurs attentes d’ informations se font 
principalement sur la provenance 
des céréales (76%), leur composition 

(73%) mais également l’ impact sur 
l’environnement (73%). ils souhaitent 
avant tout que celle‑ci se fasse 
directement sur les emballages (51%) 
ou par un document papier sur les 
lieux de vente (37%).

Les céréales à l’avenir
si producteurs et produits céréaliers 
bénéficient d’une bonne image tant au 
niveau local que national, celle‑ci reste 
fragile et se doit de prendre en compte 
différents facteurs de risques : 18% ont 
une opinion négative des producteurs 
de céréales, due en priorité à l’ impact 
nocif pour la santé comme pour 
l’environnement des produits qu’ ils 
utilisent mais également à l’évolution 
des techniques vers une production 
intensive visant à tout prix le profit.
les enjeux auxquels doit faire face la 
filière se devront donc d’être pris en 
compte au mieux dans les prochaines 
années pour maintenir ces perceptions 
positives, que ce soit en termes 
environnementaux, de santé publique, 
d’ image ou de proximité.

En chiffres

77%
des français ont  
une oPinion Positive  
de L’agriCuLture  
en généraL,  
de La CuLture  
des CéréaLes  
et des ProduCteurs  
de CéréaLes

76%
des français font ConfianCe  
aux ProduCteurs de CéréaLes  
de Leur région

75%
Considèrent que Les Produits 
CéréaLiers font Partie 
intégrante du Patrimoine 
CuLinaire de Leur région



Faire l’actualité,  
diffuser  
l’ information
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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.
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En chiffre

301 
retombées nationaLes

Accompagner  
la presse sur  
des sujets de fond
Le bureau de presse national
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. en complément 
des échanges réguliers sur les informations classiques de 
découverte de la filière céréalière et de ses chiffres clés,  
passion céréales a mis l’accent cette année sur de nouveaux 
territoires de communication, en particulier la haute 
technologie, la nouvelle carte territoriale, le climat et la 
dimension culturelle des céréales. 

Les 13 communiqués de presse nationaux diffusés par  
le bureau de presse en 2015/2016 :
•	 	la nouvelle carte des régions céréalières
•	 	le nouveau site ecoledescereales.fr
•	 	vient de paraître : « De la rizière à l’assiette »
•	 	opération « Graines de détectives »
•	 	 vient de paraître « CERES, l’ imaginaire des céréales »
•	 		vient de paraître « Le bioéthanol, un carburant plus vert et 

moins cher »
•	 	un calendrier de l’avent pour accompagner les fêtes de fin 

d’année
•	 	sia 2016 : les céréales exposent leur futur
•	 	vient de paraître « Epok’Epi N°9 »
•	 	découvrez en vidéo les chiffres des filières grandes cultures 

(communiqué en deux temps)
•	 	les céréales au cœur du hall végétal – Bilan sia 2016
•	 	opération « autocollants remorques »
•	 	vient de paraître « Des chiffres et des céréales – édition 2016 »

Trois dossiers de presse nationaux diffusés :
•	 	  les céréales françaises se mobilisent pour relever les défis 

du changement climatique (à l’occasion de cop 21)
•	 	les céréales exposent leur futur
•	 	aux origines des civilisations, les céréales dans l’egypte 

antique
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Visite presse au musée du Louvre
pour encourager les journalistes à porter un nouveau 
regard, plus culturel, sur les céréales et produits céréaliers, 
et pour faire suite à la première « promenade céréalière au 
musée d’orsay » en avril 2015, passion céréales a convié la 
presse nationale et spécialisée à un évènement inédit au 
musée du louvre. 

le jeudi 7 avril 2016, dix journalistes étaient présents pour 
découvrir les dimensions symboliques, sociales et historiques 
incarnées par les céréales et les produits céréaliers à l’époque 
des pharaons. 

une équipe experte en histoire de l’art et en anthropologie 
a spécialement imaginé un parcours d’une heure dans l’une 
des plus belles collections égyptiennes. statuettes, figurines, 
papyrus… c’est en tout une trentaine d’œuvres et objets qui ont 
été présentés au travers du prisme céréalier. les journalistes 
ont ainsi pu se rendre compte de l’ importance de l’agriculture 
dans le développement et l’organisation de la société 
égyptienne, à l’origine des civilisations.

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 au rythme 
d’un « feuilleton » dont les différents articles étaient mis en 
ligne tous les 15 jours.

cette découverte des céréales dans l’art ayant été plébiscitée 
par les journalistes participants et les musées ayant accueilli 
ces visites avec enthousiasme, passion céréales poursuivra 
donc ce format et cette thématique dans des actions 
communes alimentation et presse en 2016/2017. 

Zoom sur  
quelques œuvres 
préseNtées
Céréales et productions céréalières  
à la base de l’alimentation

La fascinante civilisation antique des bords du Nil est 
marquée par un lien fondamental et récurrent avec les 
pratiques céréalières, aussi bien dans la vie qu’au-delà de 
la mort. Base de l’alimentation et élément premier de la vie 
dans l’au-delà, les céréales participent fortement, pour les 
Egyptiens, au cycle de l’éternité, et continuent de susciter 
pour nous un puissant imaginaire, à la fois si loin de notre 
culture, mais si proche du monde agricole qui est l’un des 
fondements de nos sociétés contemporaines.

Les céréales composent la base de l’alimentation 
égyptienne pendant toute l’histoire de cette civilisation. 
L’orge est au Proche-Orient la première et la plus 
importante céréale cultivée, mais les blés ont eu une large 
place dans la production antique.

En chiffres

10 
journaListes 
Présents

29 000 
engagements sur  
Les réseaux soCiaux

Ensemble de pains fossilisés (1450 av. JC)

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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À partir de l’exploitation de ces céréales, le pain et la bière 
forment la nourriture de base. Les textes racontent qu’une 
table fournie doit comprendre « du pain et de la bière, du bœuf 
et de la volaille par milliers ». La conservation exceptionnelle 
des vestiges archéologiques dans le désert égyptien a permis 
la découverte de pains vieux de plusieurs millénaires, dont 
quelques spécimens sont conservés au musée du Louvre. La 
bière était une boisson de choix pour agrémenter les repas 
et la vie quotidienne. Elle était réalisée dans des brasseries – 
illustrées par des maquettes antiques – et préparée à base de 
grains d’orge peu cuits, sans doute légèrement germés dans de 
l’eau sucrée à partir d’ajout de dattes.

Peinture  
de la tombe 
d’Ounsou  
(1450 av. JV)

Scène de brasserie (1750 av. JC), bois peint

Assurer la vie dans l’au-delà :  
peintures de la tombe d’Ounsou

Plus que pour toute autre civilisation antique, nos 
connaissances sur les modes de vie de l’ancienne Egypte 
reposent paradoxalement surtout sur l’étude des coutumes 
et pratiques funéraires. Le très riche mobilier déposé dans 
les tombes et les parois magnifiquement ornées offrent 
un fonds iconographique incomparable, véritable fenêtre 
sur un quotidien lointain. On y voit les êtres représentés 
vivants, occupés à leurs activités quotidiennes lors de 
leur vie terrestre. Dans la tombe d’Ounsou, une fresque 
reprend l’ensemble des activités céréalières avec beaucoup 
de réalisme. On peut y voir les semailles réalisées sur la 
terre grasse et molle laissée par le fleuve s’étant retiré, 
la moisson à la main, le vannage, ou encore le glanage. 
Celles-ci nous montrent une continuité des techniques 
jusqu’à une époque récente en Europe (comme on peut le 
voir sur des œuvres du XIXe siècle, Des Glaneuses de Millet, 
par exemple).

Si les scènes sont pleines de vie et même empreintes d’une 
certaine gaieté, les agriculteurs en charge des récoltes de 
céréales ou de l’élevage menaient une vie rude et difficile. 
Ils composaient la grande majorité des classes les plus 
populaires. Réalisées à main d’hommes dans des sociétés 
qui n’ont employé d’outils métalliques que tardivement, les 
tâches liées à l’exploitation des terres étaient de véritables 
corvées. Le contrôle rigoureux par les fonctionnaires de 
l’Etat imposait en outre une pression institutionnelle non 
négligeable dans une société fortement hiérarchisée. 
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Valoriser la filière auprès 
de la presse régionale
avec la tenue d’un bureau de presse 
régionalisé, l’ensemble des actions 
de communication conduites dans 
ce cadre sont valorisées auprès de la 
presse. au cours du second semestre 
2015, les évènements « Voyage dans 
l’ imaginaire des céréales en région » 
et l’animation « Graines de détectives » 
ont été mis en avant. 

au cours du premier semestre 2016, 
plusieurs actions ont été relayées 
auprès de la presse régionale : 
•	 	salon international de l’agriculture 
•	 	réforme territoriales :  

les nouvelles régions céréalières
•	 		des chiffres et des céréales :  

les chiffres clés de la filière

Défi climatique :  
illustrer les initiatives régionales 
de la filière céréalière

suite aux actions initiées sur 
le premier semestre 2015, avec 
notamment la création et la diffusion 
de 20 dossiers de presse régionalisés 
sur le thème du changement 
climatique, des relances ont été 
effectuées par téléphone et par mail 
auprès de la presse quotidienne 
régionale et la presse spécialisée en 
amont du sommet des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(« cop 21 »).

tRavaiLLeR moins pouR 
pRotégeR pLus !

… Une devise que Fabien Driat, 
agriculteur dans l’Aube et 
passionné par les techniques de 
conservation des sols, a choisi 
pour illustrer son engagement 
en faveur de nouvelles pratiques 
agricoles. Pourquoi ? Car le 
climat change, et la conduite 
des cultures doit s’y adapter. 
Pour comprendre comment les 
producteurs de céréales font 
face à ce climat qui évolue, une 
vidéo de 2’30 permet au grand 
public d’y voir plus clair.

En chiffre
PLus de

200 
retombées média 
régionaLes

Faire l’actualité, diffuser l’ information

Fabien Driat explique les nouvelles 
pratiques agricoles en faveur  
du climat dans une vidéo.
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Informer  
en ligne
mettre en valeur la filière 
céréalière, ses métiers  
et ses innovations

passion céréales a valorisé la filière 
sur son site passioncereales.fr  
à travers des actualités et des dossiers 
de fond sur l’export, l’organisation 
logistique de la filière mais aussi sur  
la préservation de la biodiversité au 
sein des exploitations céréalières, 
les avancées de la recherche en 
agriculture et dans les industries de 
transformation, etc. 
a l’occasion du salon international 
de l’agriculture, passion céréales a 
choisi de mettre en lumière toutes 
les innovations présentées sur son 
espace avec une vidéo quotidienne : 
« Chaque jour, les céréales au salon ». 
Neuf vidéos ont ainsi été diffusées 
sur terre tv, dailymotion et via une 
newsletter quotidienne envoyée à près 
de 5 000 contacts. 

convaincu que sur le web le référen‑
cement des messages est favorisé par 
la dissémination des contenus, passion 
céréales soutient depuis sa création 
le blog d’information Résonnances. 
animé par des passionnés d’agriculture, 
ce site à l’esthétisme épurée répond 
aux questions du grand public, avec 
pédagogie et sans tabou. une fois par 
mois environ, le blog aborde un sujet lié 
aux céréales, avec franchise et simplicité.

Top 3 des articles ayant le plus 
intéressé les internautes :
1. les céréales, ça rapporte du blé ?
2.  agriculture et climat font‑ils bon 

ménage ?
3. Histoire de céréales : le blé

En chiffres
passioncereales.fr

222 000 
visites (+60%)  

+50% de Pages vues 
Twitter

3 500 abonnés

Donner de la résonance à l’agriculture

En chiffre
Les vidéos « Chaque jour,  
Les CéréaLes au saLon »

180 000 vues
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Informer et fidéliser  
la communauté des amateurs  
du « bien manger »

le blog imaginaire.passioncereales.fr s’est enrichi 
de nouvelles « histoires » faisant le lien entre les 
céréales et notre culture commune. ont été évoqués 
cette année, entre autres, la passion de salvador 
dali pour le pain, le célèbre morceau de piano pour 
débutant « la tartine de beurre » souvent attribuée 
à mozart, les céréales sous l’œil du 7e art mais aussi 
les céréales dans l’égypte antique, déclinaison de la 
visite réalisée au louvre pour la presse.
l’une des plumes du blog est allée à la rencontre de 
personnalités telles que Jacques Genin, pâtissier et 
chocolatier, fasciné, enfant, par le goût du pain, les 
belles vitrines de boulangeries et leurs religieuses. 
Gustave Kervern, le réalisateur avec son compère 
Bruno delépine de « saint amour », a également 
commenté pour le blog sa tendresse pour le monde 
agricole et son amour pour le pain et le riz.
ces contenus ont été partagés auprès de notre 
communauté sur facebook qui a grandi au fil de 
l’année et atteint plus de 700 fans aujourd’hui.

une opération en particulier nous a permis d’agrandir 
notre communauté : la mise en avant de quatre menus 
de fête avec « un plat et son histoire » par jour,  
du 1er au 31 décembre.
tous ces contenus ont également été mis en avant 
dans la newsletter mensuelle de passion céréales 
faisant ainsi croître les visites de 150% par rapport  
à l’année dernière.
la promotion des évènements « Voyages dans 
l’ imaginaire des céréales » sur ce blog, en partenariat 
avec des médias locaux en ligne, a également 
contribué à la croissance du nombre de visites.

En chiffres

51 000 
vues sur Les  
réseaux soCiaux

591 CLiCs et

1 663 interaCtions

En chiffres
imaginaire.passioncereales.fr

+150%
de visites 
+100%
de Pages vues 

 caLendRieR de L’avent céRéaLieR

Pour la fin de l’année, Passion 
Céréales a proposé un calendrier de 
l’avent virtuel composé de quatre 
menus de fête mettant à l’honneur 
les différentes céréales : un menu 
champêtre, un menu léger, un menu 
chic et un menu pour enfants. Ainsi, 
entre le 1er et le 25 décembre, les 
internautes pouvaient découvrir 
tous les midis une nouvelle recette 
du menu. En plus de la recette et 
d’une photo, une brève explication 
accompagnait chaque plat pour 
présenter son origine culturelle ou 
la céréale qui le compose. Par cette 
initiative, Passion Céréales a souhaité 
valoriser les céréales au moment 
de Noël, mais surtout rappeler que 
chaque plat céréalier est porteur 
d’une histoire, d’un savoir-faire et 
d’un moment de convivialité.

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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Savoureuse newsletter
tous les quinze jours, passion céréales envoie une 
newsletter mettant en avant une recette céréalière originale. 
elle comprend, 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. plus de 120 contacts 
journalistes ou blogueurs culinaires en sont destinataires. 
sur les 31 newsletters envoyées entre le 1er juillet 2015 et le 
30 juin 2016, plus de 84 retombées ont été recensées. toutes 
ces recettes ont ainsi contribué à enrichir le répertoire 
culinaire de tous les consommateurs et autres amateurs !

En savoir plus : www.passioncereales.fr/recettes

Délices de céréales
passion céréales a été partenaire de l’édition de trois 
nouveaux magazines Ôdélices.com diffusés chacun 
à 30 000 exemplaires en 2015/2016. des recettes de 
one‑pot‑pasta, brioches de pâques et de petit déjeuner 
céréaliers ont été proposées cette année. originales et 
gourmandes, ces nouvelles recettes 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.
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Une campagne vidéo pour  
augmenter la notoriété des sites  
de Passion Céréales
L’ensemBLe des sites de passion céRéaLes ont vu LeuR 
nomBRe de visiteuRs augmenteR en 2015/2016, mais 
LeuR puBLic peut êtRe pLus LaRge encoRe.

c’est pourquoi passion céréales a réalisé trois  
films humoristiques visant à promouvoir son blog 
imaginaire.passioncereales.fr, la boutique en ligne  
d’outils de communication publications.passioncereales.fr 
et le site pour les enseignants, www.lecoledescereales.fr.

ces trois films d’une minute ont été diffusés en 
septembre 2016 sur les réseaux sociaux (dailymotion, 
facebook, twitter et instagram) et sur des sites dédiés 
aux agriculteurs, tels que ceux qui peuvent être intéressés 
par nos nombreux outils de communication (panneaux, 
brochures, autocollants pour les remorques, etc.). 

En chiffre

200 000
vues sur faCebooK

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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La filière céréalière 
en vidéos
ça tourne avec Campagnes TV !
passion céréales a été missionnée par 
intercéréales pour coordonner le suivi 
éditorial et de production de 10 épisodes du 
magazine tv L’écho de l’agriculture, dédié 
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 chaîne 
dailymotion de passion céréales.

En immersion au cœur  
des moissons
Grâce à un dispositif unique de vision à 360°, 
passion céréales a suivi fabien driat, agriculteur  
du réseau, tout au long d’une journée de 
moisson : de la préparation de la machine, à la 
livraison au silo, en passant par la conduite de 
la moissonneuse‑batteuse. 

cette vidéo immersive à 360° permettra à 
chacun, par le biais de lunettes spécifiques, 
de vivre ou revivre cette étape important de 
l’année pour l’agriculteur. 
l’expérience, optimale avec des lunettes 
adaptées, sera également disponible 
directement sur smartphone dans  
une version simplifiée.
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CERES,  
les premiers 
numéros d’un 
« mook » sur 
les céréales 
tout ne peut pas se tRansmettRe 
au sein d’un dépLiant ou d’une 
BRochuRe expLicative. pouR  
inviteR Le puBLic à découvRiR  
Les céRéaLes sous un autRe jouR, 
passion céRéaLes en paRtenaRiat 
avec Les éditions menu FRetin 
a décidé d’éditeR un « mook » 
(contRaction de magazine et Book) 
suR L’imaginaiRe des céRéaLes et  
des pRoduits céRéaLieRs. 

CERES, L’Imaginaire des céréales 
compile les éléments qui ont été 
produits sur le sujet ces dernières 
années : vocabulaire, publicités, 
interventions lors des « Voyages 
dans l’ imaginaire des céréales », 
articles du blog, recettes céréalières, 
etc. ce mook propose également 
des articles, reportages, anecdotes, 
histoires qui permettent d’ illustrer 
la notion d’ imaginaire des céréales, 
avec pour objectif d’amplifier la 
diffusion de nos messages et de 
fédérer une communauté d’amateurs 
de céréales et produits céréaliers.

En chiffre

2 500
exemPLaires  

diffusés

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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Les blogueuses à la découverte 
de CERES

pour accompagner la sortie du premier 
numéro, une soirée blogueuses a été 
organisée le 19 novembre. l’occasion de 
faire découvrir CERES à ce public très 
prescripteur et l’ inviter à le promouvoir 
auprès de leurs lecteurs. en plus de la 
présentation du mook, les blogueuses 
ont pu s’atteler à un atelier culinaire 
organisé par le chef cédric denaux sur 
le thème « mille et une pâtes ». pâte à 
choux, pâte à nouilles, pâte à beignets… 
autant de recettes gourmandes à base 
de céréales qui ont été cuisinées et 
dégustées.

le premier mook ayant été très bien 
accueilli, passion céréales s’est lancée 
dans l’édition d’un second opus. 
edité à 3 000 exemplaires, ce nouveau 
numéro suivra les mêmes canaux  
de diffusion que le premier :  
en librairie, sur le site de menu fretin, 
ainsi que sur celui de passion céréales. 
sortie prévue en octobre 2016.

En chiffres

61
retombées sur  
Les réseaux soCiaux 
twitter, faCebooK, 
instagram

bLogueuses  
Présentes 

artiCLes  
rédigés
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En chiffres

320 000
doCuments diffusés

250 Commandes dont

50% réaLisées en Ligne

Le centre de ressources 
s’enrichit
passion céRéaLes pRopose, à tRaveRs son centRe de 
RessouRces, un éventaiL de documents pédagogiques 
et inFoRmatiFs qui s’adRessent à tous : gRand puBLic, 
enseignants, pRoFessionneLs de La FiLièRe, enFants… 
au couRs de La campagne 2015/2016, de nouveaux 
documents ont été conçus et d’autRes RéactuaLisés.

L’exhaustivité des publications  
en ligne et sur papier
l’ensemble des publications de passion céréales, 
ainsi qu’une sélection de références éditées par ses 
partenaires, est regroupé et présenté dans son catalogue 
des publications. une version papier est mise à jour et 
éditée chaque année. il existe également une version en 
ligne, qui permet entre autres de faciliter les commandes : 
publications.passioncereales.fr

réunissant l’ensemble des supports d’ information 
de l’association, ce catalogue propose un éventail de 
documents pédagogiques et informatifs (brochures et 
dépliants, affiches, livres collectifs et de recettes, jeux, 
mallettes pédagogiques, matériel événementiel…) qui 
s’adressent à tous les publics (enseignants, journalistes, 
professionnels de la filière et de la santé, etc.).
il s’est enrichi cette année d’une dizaine de nouvelles 
références et a été distribué à de nombreuses occasions.

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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La filière en chiffres
pour la 6ème année, passion céréales a édité  
« Des chiffres et des céréales – L’essentiel de la 
filière », qui recense l’ensemble des chiffres clés, de 
la production à la consommation, des différentes 
filières céréalières : les filières alimentaires comme 
la filière blé tendre, farine, pain et biscuits, ou 
encore la filière blé dur, semoules, pâtes, la filière 
maïs et la filière orge ; mais aussi les données sur 
les nouvelles utilisations des céréales, comme le 
bioéthanol ou les bioplastiques.

En chiffres

25 000
exemPLaires enCartés dans 
différents titres de La Presse 
agriCoLe et sPéCiaLisée
 exemPLaires diffusés  

à La Presse et auPrès  
des aCteurs de La fiLière

ContaCts informés  
Par maiL

Un poster  
à colorier  
sur la 
moisson
a destination des 
plus jeunes, ce 
poster à colorier 
est une illustration 
ludique du monde 
céréalier et de la 
moisson.

Le saviez-vous ?

11 millions d’hectares : 
c’est la surface cultivée  
en céréales en France 
chaque année

270 000 : c’est le nombre 
d’exploitations cultivant 
des céréales, soit 
plus de la moitié des 
exploitations française

70 millions de tonnes : 
c’est la production 
de céréales française 
chaque année

450 000 : c’est le nombre 
d’emplois dans la 
filière céréalière, de la 
production à la seconde 
transformation
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Des évènements  
tout au long de l’année
paRticipation annueLLe du saLon inteRnationaL de 
L’agRicuLtuRe, soutien aux stRuctuRes agRicoLes qui 
oRganisent des évènements Locaux… passion céRéaLes 
ne manque pas une occasion pouR FaiRe connaîtRe Les 
céRéaLes et La FiLièRe au pLus gRand nomBRe.

Edition 2016 du Salon international  
de l’Agriculture : les céréales à l’ère  
des nouvelles technologies
pour sa quatrième année d’existence, la ferme de l’odyssée 
végétale, attraction majeure du salon international 
de l’agriculture, a confirmé l’ intérêt du grand public 
pour les cultures végétales et leurs débouchés. sur les 
600 000 visiteurs de ce rendez‑vous annuel, nombreux sont 
ceux qui ont décidé de venir découvrir ce poumon vert au 
cœur du hall 2.2

Semer, protéger, récolter, transformer
de la graine aux produits transformés, les animations de la 
ferme positionnées à travers champs ont captivé petits et 
grands durant les neuf jours. du bingo des graines au cycle 
des plantes, en passant par le mur végétal pédagogique, 
difficile de ne pas vouloir s’attarder sur le plus grand 
espace ludique du salon. point d’orgue de ce parcours 
d’ information, le « kiosque du végétal » accueillait tout au 
long de l’évènement les animations des partenaires de 
l’aval. ainsi, les filières maïs, amidon et chimie du végétal 
ont surpris les visiteurs par la diversité de leurs débouchés.

Coup de projecteur sur le futur des céréales
alors que le numérique et les nouvelles technologies 
s’ invitent dans le quotidien des agriculteurs, passion 
céréales a mis en scène au sein de la ferme plusieurs 
innovations remarquables, symboles d’une agriculture en 
phase avec son époque. à l’aide d’un smartphone ou de 
lunettes connectées, et avec la complicité d’arvalis ‑ institut 
du végétal, adventiel et de Basecamp Networks, visiteurs 
et personnalités se sont essayés à diagnostiquer l’état de 
développement des plantes, et à compter en une fraction 
de secondes les nombre de grains sur des épis de maïs. 
chouchou du public, le robot de désherbage mécanique 
présenté par Naïo technologies a captivé tous les regards, 
se faisant parfois voler la vedette par le drone à lâchers de 
trichogrammes, développé par drone & co et Biotop. 

En moisson aux côtés des agriculteurs 
Passion Céréales
comme chaque année, il fallait être patient pour monter 
dans la cabine de la moissonneuse‑batteuse, mise à 
disposition par le partenaire New Holland. à bord de ce 
fleuron de la technologie française et européenne, les 
céréaliers du réseau de la collective partageaient avec 
enthousiasme leurs souvenirs des moissons et détaillaient 
le fonctionnement de cette machine, symbole pour 
l’agriculteur de la fin d’une année de travail.

Rencontrer les décideurs
sur la terrasse des céréales, dans les champs et même à bord 
de la moissonneuse‑batteuse, les personnalités politiques 
ont été nombreuses à venir échanger sur les enjeux liés 
aux filières céréalières. interpellées par les évolutions 
technologiques des exploitations, la plupart n’a pas hésité à 
se laisser surprendre par les innovations mises en scène.

Bruno Le Maire essaie des lunettes connectées.

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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Les partenaires de l’Odyssée Végétale : la Cgb, les brasseurs de france, le Cedus, Comexposium, 
le Crédit agricole, farre, le gnis, interfel, Passion Céréales, l’uiPP et terre oléo’Pro.

François Hollande et Stéphane Le Foll à une présentation d’une 
application permettant de compter les grains de maïs.

La moissonneuse-batteuse de l’Odyssée Végétale.

Démonstration d’un robot de désherbage mécanique dans le maïs.

En chiffres
retombées Presse au gLobaL  
(dont 43 dans Les médias 
nationaux)

de PrésenCe dans Les médias 
audiovisueLs (17 Passages tv,  
30 diffusions radio)

journaListes renContrés sur 
L’esPaCe Passion CéréaLes.

PLus de

Personnalités et délégations rencontrées au sIA 2016 :

•	 		François	Hollande,	Président de la République
•	 Manuel	Valls,	Premier ministre
•	 	Stéphane	Le	Foll,	Ministre de l’Agriculture,  

de l’Agroalimentaire et de la Forêt
•	 	Emmanuel	Macron,	Ministre de l’Économie,  

de l’Industrie et du Numérique
•	 	Harlem	Désir,	Secrétaire d’État chargé  

des Affaires européennes
•	 	Gérard	Larcher,	Président du Sénat
•	 	Didier	Guillaume,	Sénateur de la Drôme
•	 	Jean-Pierre	Raffarin,	Sénateur de la Vienne
•	 	Jean-François	Copé,	Député de la 6ème circonscription  

de Seine-et-Marne
•	 	Rémi	Delatte,	Député de la 2ème circonscription  

de Côte d’Or
•	 	François	Fillon,	Député de la 2ème circonscription de Paris
•	 	Hervé	Gaymard,	Député de la 2ème circonscription  

de Savoie
•	 	Nathalie	Kosciusko-Morizet,	Députée de  

la 4ème circonscription de l’Essonne
•	 	Bruno	Le	Maire,	Député de la 1re circonscription de l’Eure
•	 	Philippe	Vigier,	Président du groupe UDI à l’Assemblée 

nationale
•	 	Eric	Woerth,	Député de la 4ème circonscription de l’Oise
•	 	Xavier	Bertrand,	Président de la région  

Les Hauts de France
•	 	François	Bonneau,	Président de la région  

Centre-Val de Loire
•	 	Hervé	Morin,	Président de la région Normandie
•	 	Valérie	Pécresse,	Présidente de la région Île-de-France
•	 	Alain	Rousset,	Président de la région Nouvelle Aquitaine
•	 	Charles	de	Courson,	Conseiller général de la Marne
•	 	Alain	Juppé,	Maire de Bordeaux
•	 	Patrick	Bernasconi,	Président du CESE
•	 	Jane	Hartley,	Ambassadeur des États-Unis
•	 	Dominique	Reynié,	du parti Les Républicains

•	 	Délégation	d’ambassadeurs
•	 	Délégation	d’élus	d’Île-de-France
•	 	Délégation	d’évêques
•	 	Délégation	du	Conseil	départemental	de	l’Aude	présidé	
par	André	Viola

•	 	Délégation	d’élus	de	Normandie
•	 	Délégation	de	la	Commission	d’agriculture	du	CESE
•	 	Délégation	d’élus	d’Île-de-France	(FDSEA	77)
•	 		Délégation	de	Dominique	Bussereau,	Président	de	
l’Assemblée	des	Départements	de	France

•	 	Délégation	d’élus	de	la	Chambre	d’Eure-et-Loir
•	 	Délégation	de	négociants	
•	 	Délégation	d’élus	des	Deux-Sèvres
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Passion Céréales :  
un partenaire référent 
pour les évènements 
locaux
chaque année, de nombreux 
organismes agricoles sollicitent 
passion céréales pour leurs 
évènements grand public.  
en 2015/2016, passion céréales a été 
associée à 59 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 évènements régionaux, 
passion céréales propose également à 
la location du matériel évènementiel : 
des panneaux d’animation (huit séries 
disponibles autour de différentes 
thématiques) et deux tentes grand 
format intitulées « L’école » et  
« La cantine des céréales ».

En chiffres

48 000
doCuments diffusés

59 
Partenariats

187 
Panneaux Loués 

4  
emPrunts  
de tentes

passion céRéaLes, 
paRtenaiRe des teRRes  
de jim à metz, du 11 au  
13 septemBRe 2015
 • accompagnement du Club  
Bio-plastiques sur l’espace 
pédagogique 
 • présence des agriculteurs  
du réseau
 • prêt de tentes et de panneaux
 • médiatraining du porte-parole 
de l’espace végétal
• sensibilisation des écoles 
de la région en amont de la 
manifestation avec la mallette 
blé-farine-pain
 • mise en sac de 10 000 
brochures biodiversité
 • présentation d’une imprimante 
3D et de son fil en bioplastiques.

Séance pédagogique en plein évènement.

Philippe Hennebert, agriculteur du réseau, 
présent aux Terres de Jim. 

Faire l’actualité, diffuser l’ information
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COP 21 : le bioéthanol 
contribue au débat
forte d’une remise à jour récente,  
et désormais offerte avec un 
autocollant pédagogique pour 
les automobilistes, la brochure 
« le bioéthanol, un carburant plus 
vert et moins cher » a été diffusée 
à la filière et aux journalistes pour 
expliquer en quoi ce biocarburant 
pouvait contribuer à l’ indépendance 
énergétique de la france. présentant 
concrètement les opportunités 
d’utilisation du sp95‑e10 et du 
superéthanol, le document a 
également été adressé fin novembre 
aux 48 000 abonnés du magazine 
Réponse à Tout !
du 4 au 10 décembre 2015, 
passion céréales était aux côtés de  
la collective du bioéthanol pour 
soutenir la filière lors de l’évènement 
grand public solutions cop 21, sous la 
grande verrière du Grand palais.

Le stand de la collective bioéthanol lors de Solutions COP 21.

Le BioethanoL  
en chiFFRes

Le SP95-E10 représente 1/3 
des essences consommées 
en France en 2015.

Aujourd’hui, 5 000 stations 
distribuent du SP95-E10.

L’utilisation de bioéthanol 
français permet de réduire 
de plus de 50% les émissions 
de gaz à effet de serre par 
rapport à l’essence.

1 hectare de céréales permet 
de produire 2 800 litres de 
bioéthanol et 3 tonnes de 
drêches.



Expliquer  
l’univers  
des céréales

42  rapport d’activités 2015/2016 Passion Céréales

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.
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L’Ecole des céréales :  
un site avec plus de 
contenus pour des 
enseignants mieux 
informés
en 2015/2016, passion céRéaLes a RenFoRcé Les Liens  
avec Les enseignants en LeuR appoRtant davantage  
de contenus et en Les inFoRmant pLus RéguLièRement.

Trois nouveaux dossiers pédagogiques pour les maternelles 
ont vu le jour :
•	 	« la course du blé au pain », un jeu de l’oie qui permet de 

découvrir des notions de mathématiques en découvrant une 
partie de la filière céréalière

•	  « la biodiversité dans les champs de céréales »
•	 	« du blé dur aux pâtes », un système d’images décrivant 

chronologiquement le cycle du blé dur, les étapes de 
fabrication des pâtes, etc.

pour étoffer également l’offre réservée aux enseignants 
en collège et en lycée, passion céréales a réalisé deux 
nouveaux dossiers pédagogiques. le premier est consacré aux 
bioplastiques et au compost. le second permet de comprendre 
la production et l’utilisation de la biomasse d’origine agricole à 
des fins non alimentaires.
le niveau « élémentaire » n’a pas été oublié puisque des 
dossiers sur les régions céréalières de france, la biodiversité, 
ou encore le goût des céréales ont été réalisés.
ces ressources pédagogiques ont été portées à la connaissance 
des enseignants à travers une nouvelle newsletter mensuelle 
et l’animation d’une page Facebook dédiée : facebook.com/
lecoledescereales. 
Cette page a dépassé le millier de fans en fin d’année scolaire.
ce travail de diffusion des nouveautés pédagogiques s’est 
traduit par une augmentation des visites sur le site (+ 39%) et 
des pages vues (+ 26%).

le passage en responsive design de lecoledescereales.fr  
a également participé au succès du site, qui a enregistré  
une augmentation de 230% des connexions sur mobiles  
et de 80% sur tablettes.

En chiffres

32 700
visites (+40%)

+ 25% de Pages vues

enseignants abonnés sur La Page 
faCebooK de L’éCoLe des CéréaLes
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Des outils 
pédagogiques 
en adéquation 
avec les 
programmes 
scolaires
Epok’Epi : un magazine 
d’ information pour les 
élèves du primaire
depuis trois ans, passion céréales 
édite un magazine gratuit sur 
abonnement pour les enseignants 
et les bibliothécaires : epok’epi, un 
trimestriel à destination des 7‑11 ans. 
pour prolonger l’expérience, des bonus 
interactifs sont disponibles sur un 
site dédié, www.epokepi.fr, sur lequel 
l’ intégralité des numéros parus peut 
être téléchargée. 

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.

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 ». 

Informer en amont pour mieux 
préparer l’utilisation du magazine
Nouveauté de cette année, le magazine 
est envoyé en format électronique 
15 jours avant la version papier aux 
enseignants abonnés pour leur 
permettre de découvrir les thématiques 
abordées et d’anticiper la préparation 
de leurs séances pédagogiques. des 
ressources complémentaires sont 
également fournies.

Apporter de nouveaux contenus 
ludiques et pédagogiques
chaque magazine est le fruit d’une 
réflexion et d’un travail commun 
avec l’ensemble des membres de 
l’ interprofession et de la seconde 
transformation au sein d’un comité 
de rédaction. des enseignants et des 
enfants testent également les contenus 
avant la publication pour valider 
l’ intérêt pédagogique.
en 2015/2016, trois numéros ont été 
édités en octobre, février et mai et 
traitaient respectivement :
•	 	du changement climatique et de son 

influence sur les plantes, du métier 
de chercheur en agriculture et de 
l’ importance de l’eau pour la plante

•	 	de l’ importance des repas, mais 
aussi en quoi consiste le métier de 
nutritionniste et la manière dont 
fonctionne la digestion

•	 	de l’histoire des céréales, de la 
naissance des civilisations aux 
œuvres de certains artistes.

expliquer l’univers des céréales

En chiffres

600 000
ePoK’ePi diffusés 

6 500
CLasses abonnées
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Éducation 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  
auprès des écoles en fournissant gratuitement du matériel 
pédagogique aux enseignants.

Plus de 42 500 enfants sensibilisés 
ces outils pédagogiques 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 2015/2016, plus de 1 700 mallettes pédagogiques  
(« le blé, la farine, le pain », « le blé dur, la semoule, les 
pâtes », « le blé, la farine, les biscuits et gâteaux » et  
« le maïs, de sa production à notre alimentation »)  
ont été diffusées vers les enseignants qui en ont  
fait la demande.

Refaire le lien entre le champ et la table 
ces mallettes, composées d’affiches, de sachets de 
graines, de cahiers d’activités, de brochures et d’une clé 
usB contenant des fiches et des vidéos, permettent aux 
professionnels de l’éducation de sensibiliser les enfants 
en école primaire à toute la chaîne de transformation 
qui mène « du champ à la table », de donner du sens au 
territoire et de faire découvrir les lieux de production d’un 
aliment et les différents métiers affiliés.

 

Nouvelle action pédagogique  
« A table avec Arthur » sur les moments 
de consommation et la place des 
céréales dans l’équilibre alimentaire
réalisée en collaboration avec la direction Générale de 
l’alimentation du ministère en charge de l’agriculture, 
l’observatoire du pain, l’alliance 7 et le cfsi‑sifpaf,  
« à table avec Arthur » s’ inscrit dans le cadre de la politique 
publique de l’alimentation en france (pNa, pNNs).  
en adéquation avec les programmes scolaires, cette nouvelle 
mallette est destinée à faire découvrir aux élèves de cycle 3 
la diversité des céréales et des produits céréaliers et à 
rappeler leur place dans l’équilibre alimentaire aux cours 
des différents repas de la journée.
créée entre novembre 2015 et juin 2016 et imprimée  
à 400 exemplaires, cette animation gratuite sur demande 
sera promue auprès des enseignants de primaire pour 
la rentrée scolaire 2016/2017 (envoi d’un e‑mailing et 
communication sur les réseaux sociaux).
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Des opérations  
de communication 
pédagogiques  
et ludiques

A la rencontre des enseignants
après 10 ans de pédagogie auprès de l’enseignement, 
passion céréales initie une démarche de rencontres 
régulières des fidèles utilisateurs des outils de la collective, 
afin de les écouter sur leurs attentes, et leur faire découvrir 
de nouveaux angles pédagogiques.
dans cette optique, une première demi‑journée thématique 
à la ferme a été proposée aux enseignants de cycle 3 
(élémentaire et collège) le 28 septembre 2016. accueillis sur 
la ferme de pontaly par cécile ruèche, agricultrice du réseau 
passion céréales, et son mari alexandre, les invités ont 
découvert une exploitation dynamique et diversifiée, idéale 
pour aborder la question du rôle joué par l’agriculteur dans 
la constitution du paysage, et comprendre les conséquences 
des pressions urbaines et démographiques sur une 
exploitation agricole. 

C’est quoi la campagne ?
emile est un collégien à corbigny, dans la Nièvre. et ses 
questions sont toujours franches et pragmatiques : à quoi 
sert la campagne ? est‑elle vouée à disparaître ? qui sont et 
que veulent les paysans ? Jean viard, sociologue, tente d’y 
répondre avec des mots simples et imagés. c’est le principe 
de ce livre de poche de la collection les grands entretiens 
d’emile, paru aux editions de l’aube.

séduit par l’ idée, passion céréales a organisé un concours 
national à l’attention des documentalistes des centres 
de documentation et d’information (cdi) de collège, afin 
d’enrichir 250 bibliothèques scolaires de cet ouvrage ludique 
et instructif. quelques jours ont suffi pour attribuer les 
livres, preuve de l’ intérêt des établissements scolaires pour 
la thématique agricole.

expliquer l’univers des céréales

En chiffre

250
ouvrages 
gagnés

De nombreuses questions agricoles abordées dans les champs  
au cours de cet après-midi à la ferme avec les enseignants.

Des vidéos ludiques et pédagogiques  
à revoir sur nos sites
a l’occasion de la saison 2 de leurs vidéos  
« A table les enfants ! », la chaîne disney Junior et  
son agence de création ont contacté passion céréales pour 
réaliser des épisodes sur trois céréales : le blé, le maïs et  
le riz. ces épisodes d’environ quatre minutes présentent  
les fruits, les légumes et les céréales aux enfants sur  
un ton humoristique.
ces vidéos, disponibles sur la chaîne Youtube de disney 
Junior, sont diffusées sur la chaîne tv disney Junior et  
sur francetélévision. en plus de cette valorisation, les vidéos 
sont disponibles sur les sites de passion céréales :  
www.lecoledescereales.fr et www.passioncereales.fr.    

En chiffre

200 000 vues
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Des détectives en herbe  
pour résoudre l’enquête sur  
les céréales à la cantine
suite aux succès des précédentes éditions, l’opération 
autour des céréales dans les cantines scolaires a été 
poursuivie pour 2015. comme en 2014, l’animation a eu 
pour thème : « Graines de détective, mène l’enquête sur 
les céréales ». elle a été mise en place dans 21 régions du 
12 octobre au 19 décembre 2015. 
labellisée pNa, cette semaine est dédiée aux céréales. 
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, un livret de recettes à 
base de céréales, des posters pour décorer le restaurant 
et des livrets de jeu pour chaque enfant sont remis aux 
responsables de restauration et à l’équipe d’animation du 
temps de repas.
a l’ issue de la semaine d’animation, des tirages au sort sont 
effectués dans chaque restaurant pour gagner des tabliers. 
des cartes de détectives sont par ailleurs distribuées à 
chaque enfant participant.
Grâce aux informations et aux outils du kit, l’équipe 
d’animation et de restauration participent à 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 et à apprendre 
aux enfants à connaître l’origine des aliments qu’ ils 
consomment tous les jours à la cantine ou à la maison.

En chiffres

262 995 
enfants 
PartiCiPants
251 commuNes iNscrites,  
et 13 sociétés de 
restauratioN
2 235 restauraNts oNt 
réalisé l’aNimatioN
39 retomBées presse 

En chiffre

200 000 vues



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.
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Agir au service  
de la filière

48  rapport d’activité 2015/2016 Passion Céréales
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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  
Les étapes de tRansFoRmation.

Action de communication sur le gluten
depuis 2014, passion céréales a mobilisé la cellule  
de communication autour de la question du gluten, afin 
de favoriser une meilleure compréhension de ce sujet par 
l’opinion. suite aux résultats de l’enquête menée au sein  
du pôle accessibilité céréales et produits céréaliers,  
« les Français et le gluten », réalisée auprès du grand public 
et des professionnels de santé, il a été décidé collectivement 
en 2015 de mettre en place une opération de communication 
à destination des cabinets de médecins généralistes sur  
le gluten.

une campagne de communication via le réseau 
d’ information spécialiste des lieux de santé « IDS »  
www.ids-sante.fr sera organisée entre octobre 2016 et 
janvier 2017 dans 1 420 cabinets médicaux de médecins 
généralistes (soit 2 840 médecins ciblés).

pour cela, plusieurs supports ont été créés en partenariat 
avec l’afdiaG et le cifap / observatoire du pain :

•	 	1 document d’ information pour les patients, en libre accès 
dans la salle d’attente – 38 000 exemplaires. il présente ce 
qu’est le gluten, les aliments qui en contiennent,  
la description des différentes pathologies associées et 
leur prévalence.

•	 	1 remis médecin de 4 pages, à 
destination du professionnel de 
santé – 2 840 exemplaires. on y 
trouve les principales informations 
du document patient, ainsi qu’un 
point sur l’état des recherches en 
cours sur le sujet et les méthodes 
de diagnostic des pathologies.

•	 	1 quiz à réaliser en ligne sur le 
site ids (lien direct à partir du 
document) pour que les lecteurs 
puissent tester les connaissances 
qu’ ils auront acquises.
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Les ambassadeurs  
des céréales
Le réseau d’agriculteurs communicants
piliers de la communication de la collective, les 
49 agriculteurs du réseau passion céréales accompagnent 
quotidiennement les actions régionales et nationales : 
participation aux évènements, 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. 

Le séminaire du réseau : un rendez-vous annuel
les 7 et 8 janvier à paris, 32 agriculteurs du réseau 
passion céréales se réunissaient, comme chaque année, pour 
faire le bilan des actions réalisées en 2015 et préparer l’année 
2016. ces journées ont également permis d’approfondir 
ensemble la notion d’imaginaire des céréales, notamment en 
leur faisant découvrir les œuvres céréalière au musée d’orsay. 
elles ont aussi été l’occasion d’accueillir les sept nouveaux 
agriculteurs qui ont rejoint le réseau à la suite de l’ « avis à 
vocation », lancé l’an passé par passion céréales.

La plus belle 
spécificité de notre 

association, c’est de nous 
apprendre à parler de 

notre métier dans le registre de l’émotionnel. 
Outre le discours technique que nous 
connaissons, savoir dire ce que l’on fait avec 
passion, voilà ce qui anime les membres de 
notre réseau. Chacun est un gisement d’ idées 
et nous sommes tous réunis pour porter une 
communication positive. »

HERVÉ POmmEREAU,  
aGriculteur daNs le ceNtre,  
memBre du réseau depuis ses déButs.

Séance de travail  
collective en séminaire

Agir au service de la filière

7 nouveaux memBRes en 2015
•  Alexandre Bachotet de Bourgogne-Franche-Comté
•  Denis Fumery et Cécile Ruèche d’île-de-France
•  Jacques Roziere de PACA
•  Benoît Sesmat de Grand Est
•  Vanessa Vialettes d’Occitanie
•  Alexandre Villain de Nouvelle Aquitaine
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Les formations  
à la communication  
et aux réseaux sociaux

« Positive attitude »
depuis six ans, passion céréales 
propose à des groupes d’agriculteurs 
de la france entière une journée 
de formation à la prise de parole 
positive sur son métier et continue 
d’intéresser les professionnels, 
souvent fédérés par des organismes 
de collecte ou des structures 
agricoles locales. avec près de 
500 agriculteurs formés depuis 
sa création, ce module s’ insère 
désormais dans de nombreux 
programmes de formation 
continue d’agriculteurs souhaitant 
porter davantage leur métier à la 
connaissance du grand public.

les formations intitulées 
« communiquer sa passion des 
céréales grâces aux médias sociaux »  
se sont poursuivies en 2015/2016.

près de 80 personnes ont été formées 
depuis 2013. en 2016, une nouvelle 
formation de niveau 2 a été mise en 
place pour les personnes formées 

précédemment qui souhaitaient aller 
plus loin dans leur communication 
sur le web. l’optimisation de la 
communication sur twitter, le 
positionnement à adopter sur 
facebook, la stratégie de création d’un 
blog et la prise en main d’instagram 
font partie des points abordés dans ce 
nouveau cycle de niveau 2.

Ils ont organisé un module de sensibilisation en 2015/2016 :

Des agriculteurs se forment  
à la communication grand public.

Former les acteurs de la filière aux médias sociaux  
pour partager leur passion
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Des outils de 
communication pour  
les agriculteurs
Quelle plante pousse dans ce champ ?
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.

Agir au service de la filière

enseignes 
disponiBLes :

• blé dur 
• maïs 
• orge 
• orge fourragère 
• riz
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Des autocollants pédagogiques  
offerts pour la moisson
a l’occasion de ses 10 ans et à l’approche des moissons, 
passion céréales a offert aux agriculteurs des autocollants 
pédagogiques et ludiques à disposer à l’arrière des 
remorques. le ballet des tracteurs sur les routes au moment 
de la moisson est le signe pour beaucoup de français que 
les vacances d’été vont ou ont déjà commencé. coincés 
derrière une remorque, les vacanciers peuvent s’ impatienter... 
passion céréales propose de les faire sourire, et de les 
informer ! car savent‑ils exactement à quoi vont servir les 
tonnes de blé, d’orge et de maïs contenues dans  
ces remorques ? 

Des messages simples pour petits et grands
dotée d’un nouveau design, la nouvelle gamme de cinq 
autocollants délivre aux automobilistes des messages 
simples et parlants, leur expliquant par exemple qu’une 
remorque pleine de blé tendre, de blé dur, d’orge ou de 
maïs permet de produire respectivement 50 000 baguettes, 
23 000 paquets de pâtes, 320 000 verres de bières, 
195 000 œufs ou encore de nourrir 37 500 poulets ! 

Plus de 80 000 autocollants diffusés !
l’opération a été adressée directement aux agriculteurs 
mais également aux organismes stockeurs qui pouvaient 
commander en ligne des lots de 50 exemplaires pour les 
distribuer à leurs adhérents et leurs clients. de nombreuses 
organisations professionnelles ont également participé pour 
relayer l’ information au plus grand nombre.

En chiffres

80 000 
autoCoLLants diffusés
auPrès de  

6 700 agriCuLteurs  

200 organismes stoCKeurs



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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Amplifier une 
dynamique de réseau 
Pôle accessibilité « Céréales  
et produits céréaliers »
lancé en mars 2011, le pôle accessibilité a pour rôle de 
faciliter la mise en place de projets et d’actions entre 
l’ interprofession céréalière, ses partenaires de la deuxième 
transformation, les pouvoirs publics et les consommateurs. 

les programmes d’action incubant au sein du pôle 
permettent de lever les freins à la consommation et 
d’améliorer l’accessibilité aux céréales et aux produits 
céréaliers en cohérence avec les recommandations 
nutritionnelles, au double bénéfice des consommateurs et 
acteurs de la filière céréalière française. 

Le pôle en action
en 2015/2016, le pôle a permis de financer la création 
d’un nouveau dossier pédagogique à destination des 
enseignants sur les moments de consommations et la 
place des céréales dans l’équilibre alimentaire (détails 
en page 45) et la réalisation de films pédagogiques qui 
abordent la question du gaspillage du pain sous un 
angle pratique pour apporter aux consommateurs des 
informations et des conseils qu’ ils pourront mettre 
immédiatement en œuvre. 

ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube Niap 
by coucou ! le pain. elles ont pour le moment été vues 
respectivement 4 130 et 3 310 fois.

le pôle accessibilité a également financé pour moitié  
la fabrication de 500 nouvelles mallettes pédagogiques  
« le blé, la farine, le pain » et 500 nouvelles mallettes 
pédagogiques « le blé dur, la semoule, les pâtes ».

Céréales et agriculture biologique
au cours de l’année 2015/2016, passion céréales a soutenu 
le programme d’actions de l’agence Bio qui s’est matérialisé 
par l’organisation de salons et évènements (le salon 
international de l’agriculture en février/mars 2016, le 
printemps Bio en juin 2016), 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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Promouvoir les céréales et les produits 
céréaliers au niveau européen
suite à la réforme du dispositif d’ information et de 
promotion en faveur des produits agricoles européens et 
l’entrée en vigueur du nouveau règlement (ue) n°1144/2014, 
passion céréales, accompagnée d’intercéréales, a répondu 
à l’appel à projets du 4 février 2016 pour des actions 
d’ information et de promotion concernant les produits 
agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans 
les pays tiers.

Des paysages à savourer
le programme d’actions proposé, qui se déroulerait sur 
deux ans, vise en s’appuyant sur la place des cultures 
céréalières dans la composition des paysages européens 
à sensibiliser et informer les Européens sur l’ancrage 
territorial de ces productions et leur caractère durable, 
ainsi que sur les savoir-faire des acteurs de la filière.
le message principal de ce programme pourrait se résumer 
par « les céréales européennes, des paysages à savourer ».  
il s’agit de faire découvrir aux familles sur la route des 
vacances, à travers les paysages, la diversité des céréales 
européennes et leur patrimoine culturel et culinaire.  
les actions se dérouleraient en france et en Belgique et 
incluraient la conception d’une application mobile, des 
animations évènementielles sur les aires d’autoroutes,  
des activités de relations publiques et de l’achat média.
le projet a été déposé sur la plate‑forme de la  
commission le 27 avril.
les résultats de l’appel à propositions devraient être  
connus à la fin du mois d’octobre 2016.

Partager et développer une dynamique de réseau
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 « La BiodiveRsité 
Raisonnée », poRtRait  
de jacques meRcieR,  
memBRe de L’association 
hommes et teRRitoiRes

Au sud de Paris, dans la région de la Beauce, 
Jacques mercier exerce depuis près de trente 
ans le métier d’agriculteur. Sur ses terres, 
il cultive entre autres blé tendre, blé dur 
d’hiver, orge de printemps, lentilles, maïs 
grain et betteraves sucrières. Passionné par la 
biodiversité en milieu agricole, Jacques mercier 
commence à planter des haies en 1995 et 
observe la faune se développer.

Aujourd’hui, 37 espèces différentes d’oiseaux 
sont présentes dans ses champs. Parmi eux, 
les faucons crécerelle, les chevêches et les 
chouettes effraies, pour lesquels l’agriculteur 
a conçu des nichoirs, sont particulièrement 
efficaces pour lutter contre les mulots qui 
détruisent les parcelles de céréales. 

à leurs côtés, les insectes comme les syrphes 
et les carabes sont autant d’« alliés » de 
l’agriculteur comme il aime les qualifier, sur 
qui il peut compter pour l’aider à faire vivre 
son sol. Jacques mercier dédie un amour 
inconditionnel pour la nature tout en restant 
terre à terre : selon lui, être agriculteur 
aujourd’hui c’est assurer avant tout un rôle 
économique. En revendiquant un métier 
multifonctionnel, Jacques mercier espère 
transmettre au plus grand nombre sa vision 
d’une agriculture belle et féconde. 

Passionnés de biodiversité
pour la 3ème année, passion céréales travaille en 
partenariat avec l’association Hommes et territoires qui  
a pour objectif de rechercher, de promouvoir et de mettre 
en place les solutions d’un développement durable pour 
l’agriculture et les territoires. elle participe à l’amélioration 
de la biodiversité sauvage (ordinaire ou remarquable) 
et de ses habitats en lien avec le développement 
économique des territoires.
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Les réseaux & partenaires de  
Passion Céréales

Acteurs du monde agricole et alimentaire
Académie d’Agriculture de France • ADEPALE • Agence Bio • AGPB • AGPM • Agrial • Agriculteurs de Bretagne • Agridemain • AIPF - Association Internationale 
du Pain Français • Alliance 7 • ANIA - Association Nationale des Industries Alimentaires • ANMF - Association Nationale de la Meunerie Française • APCA • 
APCO • Aprodema • Association Chimie du Végétal • Association Hommes et Territoires • AXEMA • Axéréal • Bresson • Biotop • Brasseurs de France • 
Campagnes TV • CEDUS • CENECA • Centre Français du Riz • Certis • CERVIA Paris Ile-de-France • CFSI • CGB - Confédération Générale des Planteurs  
de Betteraves • Chambres d’agriculture • CIFAP • CNBPF - Confédération Nationale de la boulangerie-pâtisserie française • CNPA - Centre National pour  
la Promotion des Produits Agricoles • Confrérie du Gâteau Battu • Coop de France - Métier du Grain • Coop de France - Nutrition Animale • Coopérative 
des agriculteurs de la Mayenne • Coopérative EMC2 • Coopérative de Puiseaux • DGAL – Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture • 
Dijon Céréales • DRAAF • DRIAAF • Euralis • European Crop Protection Association • FARRE • FDSEA • FEBPF - Fédération des Entreprises de Boulangerie 
et Pâtisserie  • Fédération des Boulangers de Moselle • Fédération Patronale de la Boulangerie-Pâtisserie de la Moselle • Fermes pédagogiques de 
Lorraine • Ferme de la Vallée de la Seiche • FERT • FNA - Fédération du Négoce Agricole • FNCUMA - Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole • FNEDT - Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires • FNSEA • FOP - Fédération des Producteurs d’Oléagineux et de 

Protéagineux • France Export Céréales • FranceAgriMer • FRSEA • FWA - Fédération Wallonne de l’Agriculture • 
GNIS - Groupement National interprofessionnel des Semences et Plants • Groupe Armbruster • Groupe 
Vivescia • Groupement Professionnel de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Ardèche • Goemar • IBMA • INBP - 
Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie • Intercéréales • INTERFEL • In Vivo • JA - Jeunes Agriculteurs • 
Le Savoir Vert • Limagrain • Maïsadour • Maison de la Beauce • Maiz’Europ’ • Malteurs de France • Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt • Momagri • Novial • Nuffield • Nutrinoë • RESEDA • 
Résonnances • Saf’Agr’ iDées • SCARA • SCC • Sévépi • SIFPAF • SNIA • SNPAA - Syndicat National 
des Producteurs d’Alcool Agricole • Sofiproteol • Sol et Civilisation • Soufflet • Symex • 
Synacomex • Syndicat des Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France • Syndicat 
des Riziculteurs  • Syndicat Français des Céréales Prêtes à Consommer ou 
à Préparer • SYRPA • Tereos Syral • Terre Atlantique • Terres Oléo Pro • 
Terres Univia • UFS - Union Française des Semenciers • UIPP - Union des 
Industries de la Protection des Plantes • UNIFA - Union des Industries 
de la Fertilisation • UNIGRAINS • USAA • USIPA • USM • Val de Gascogne • 
Val’Limagne.Coop

Acteurs du monde de  
l’entreprise
Adventiel • Alpina Savoie • Bayer • Basecamp Networks • 
Biscuiterie Le Dréan • Biscuiteries de l’Abbaye • Brasserie de  
la Pleine Lune • Brasserie de la Somme • Brasserie de la Plaine • 
Brasserie Rouget de Lisle • Brasserie Uberach • CACG • CAPA • 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 • Chamtor • Claas • Club Bio-plastiques • 
Comexposium • Crédit Agricole • Cuisine et Innovation • Drone & Co • EADS 

Astrium • Ebly • ELAN Normandie • ELIPSO • EMC2 • Emotion Tech • Ferme de Gally • Festival des Pains • GDF-Suez • GIE Haropa 
(Port de Rouen) • Grand Port Maritime de La Rochelle • Institut de l’Entreprise • Jacquet Brossard • Lecureur • Les Coulisses du 
chef • McDonald’s France • Moulins de Brasseuil • Moulins Joseph Nicot • Mulot et Petitjean • New Holland • Novamont • Nutrixo • 
Port de la Pallice • Port de Nantes Saint-Nazaire • RAGT Energie • Roquette Frères • Science Frontières Production • SNCF • SNCF 
Voyages • Suez Environnement Company • TGV • TGV Italia • UIC • United Biscuits • Végéplast • WelcomEurope

Les réseaux et partenaires de Passion Céréales

Partager et développer une dynamique de réseau
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Les réseaux & partenaires de  
Passion Céréales

Acteurs de la société civile
20 minutes • ADEME • AFD • AMF - Association des Maires de France • ANEGJ - Association 
Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes • ARF - Association des Régions de France •  
Arts & Gastronomie • Association CLAP • Centre de Ressources Goût et Éducation Nutritionnelle • 
CESER Alsace • CESER Bretagne • Commissariat Général du Pavillon de la France • Conseil 
de Paris • Conseil Economique, Social et Environnemental • CREDOC - Centre de Recherche 
pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie • CRESNA • Deyrolle • DGESCO - Direction 
Générale de l’Enseignement Scolaire • Direct Matin • DNA • Expo Milano • Editions de l’Aube • 
Editions Menu Fretin • Est Républicain • FONDAPOL - Fondation pour l’ innovation politique • 
Fondation Jean Jaurès • Fondation Maison des Sciences de l’Homme • France Bleu Picardie • 
Friche de la Belle de Mai • Futur Facteur 4 • I4CE • IFRI • Institut Européen de Stratégies Créatives 
et d’Innovation • Institut du goût • Institut France Stratégie • Institut Montaigne • Interactif • 
IRIS - Institut de Relations Internationales et Stratégiques • La Manufacture du Patrimoine • 
La Nouvelle République - Centre Presse • La Provence • La Tribune • Label News • Le Cercle des 
économistes • Le Courrier Picard • Les Grandes Tables • La Halle aux Toiles • Le Journal de  
l’éco.fr • Le Manège de Reims • La Manufacture du Patrimoine • Le Scénacle • Le Web 

Pédagogique • L’Union - L’Est Eclair • Maison de l’Architecture de Poitiers • Midi Libre • OCDE - Organisation pour la Coopération et le Développement 
Economique • Ouest France • Parc Naturel Régional du Vexin français • Paris-Normandie • Le Petit Vélo • Radio Classique • Région Auvergne 

Rhône-Alpes • Région Bourgogne-Franche-Comté • Région Bretagne • Région Centre Val de Loire • Région Grand Est • Région Les Hauts de 
France • Région Île-de-France • Région Normandie • Région Nouvelle Aquitaine • Région Occitanie • Région Pays de la Loire • Région 

PACA • Républicain Lorrain • RMN – Réunion des Musées Nationaux • Stratégie • Sud Ouest • Terre TV • Théâtre des 100 Noms • 
Théâtre National de Strasbourg • Théâtre du Pavé • Université François Rabelais • ViaVoice

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 Universitaire d’Agen • Céréales Vallée • Certesens • CIHEAM - Centre International 
de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes • CNRS - Institut des Sciences de la Communication • CNAM - 
Conservatoire National des Arts et Métiers • EM Normandie • ENSAM • ENSAT • ESA Angers • ESCEM Tours - FBS •  
ESJ Lille • ESSEC • EXTRACTIS • FBS Clermont-Ferrand • FBS Poitiers • Ferme Experimentale d’Agro Paris Tech • France 
Business School - Poitiers • France Business School Campus Clermont • IEHCA - Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimention • IHEDREA • INRA • IUT Reims-Châlons-Charleville • Laboratoires 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) • Université de Franche-Comté • Université de Technologie Compiègne •  
Université Francois Rabelais de Tours • Université Paris Sorbonne • Valorial • Végépolys • Vitagora

Les acteurs de la filière en région
49 agriculteurs communicants et 400 acteurs de la filière  
(production, collecte, 1re transformation et 2nde transformation).

Normandie Grand Est

Bretagne

Pays de 
la Loire Centre-Val 

de Loire

Ile-de-
France

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-AlpesNouvelle Aquitaine

PACA

Les Hauts 
de France

Occitanie

1

7

9

6

4

17

3

5

2



60  rapport d’activité 2015/2016 Passion Céréales

© Passion Céréales / Création : God save the queen / Crédits photos : shutterstock ‑ taweesak thripod / stéphane leitenberger ‑ passion céréales / fotolia / fotolia ‑ Gajus franck / 
Harscouët / Yvan moreau pour le syndicat de biscuits et gâteaux de france / serge charonnat / shutterstock ‑ emiliaungur / fotolia / passion céréales / leroy arthu ‑ iconotec.com / 
shutterstock ‑ maxphotographer / shutterstock ‑ sextoacto / fotolia ‑monkey Business / Getty images ‑ shockbyte / aGpm / aGpB / collective Bioéthanol / Nicole cornec.

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-CHAVANNE
communication céréales, culture et alimentation 
communication régions Bretagne, Normandie et pays de la loire
tél. : 01 44 31 10 21
k.levenez@passioncereales.fr

Antoine PART
communication métier et territoires, relations presse
communication régions auvergne‑rhône‑alpes, Grand est et les Hauts de france
tél. : 01 44 31 10 50
a.part@passioncereales.fr

Audrey PINAULT
pôle information, Bases de données
communication régions centre‑val de loire, Île‑de‑france et Nouvelle aquitaine
tél. : 01 44 31 10 65
a.pinault@passioncereales.fr

Emilie SAURET
communication digitale
communication régions Bourgogne‑franche‑comté, occitanie et paca
tél. : 01 44 31 16 88
e.sauret@passioncereales.fr

Une équipe au service  
des actions de la filière



Passion Céréales rapport d’activité 2015/2016  61

Normandie Grand Est

Bretagne

Pays de 
la Loire Centre-Val 

de Loire

Ile-de-
France

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-AlpesNouvelle Aquitaine

PACA

Les Hauts 
de France

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Baptiste Bouffard (63)
Catherine Fabre (38)
Jean-Louis Laurent (03)
Laëtitia Pouzadoux (63)

Bourgogne-
Franche-Comté
Alexandre Bachotet (21)
Eric Bonnefoy (25)
Philippe Dubief-Bechet (21)
Etienne Henriot (89)
Claude Petitguyot (39)
Florence Pouteau (89)

Bretagne
Noël Danilo (56)
Jean-René Menier (56)

Centre-Val de Loire
Patrick Durand (45)
Claude Malou (36)
Claude Passelande (37)
Hervé Pommereau (28)
Christian Vrignon (37)

Nouvelle Aquitaine
Eric Fretillère (24)
Alexandre Villain (17)
Didier Villenave (40)

Grand Est
Julien Day (10)
Fabien Driat (10)
Jean-Pierre Flogny (10)
Philippe Hennebert (54)
Sébastien Loriette (08)
Christian Schott (67)
Benoît Sesmat (54)
Sandrine Simonnot (51)
Clément Stahl (68)

Ile-de-France
Sébastien Dromigny (77)
Arnaud François (77)
Denis Fumery (95)
Cécile Ruèche (77)

Les Hauts de France
Robert Boitelle (02)
Marc Debavelaere (62)
Guy Fayol (62)
Vincent Guyot (02)
Ghislain Mascaux (59)
Patrick Rimbert (80)
Luc Simphal (02)

Normandie
Charles Baudart (27)

PACA
Jacques Rozière (13)Occitanie

Edouard Cavalier (30)
Evelyne Guilhem (11)
Jean-François Monod (11)
Grégoire de la Roussière (11)
Virginie Sabatier (31)
Sarah Singla (12)
Vanessa Vialettes (81)
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Un réseau d’agriculteurs  
actifs en région
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