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L’année passée a mis en LumièRe
Les contRibutions de chacun de nous  
pouR constRuiRe ensembLe une fiLièRe  

unie et engagée.



Le mot  
du président

En s’appliquant toujours à animer, fédérer et 
informer sur la filière céréalière et les acteurs 
qui la composent, l’association a cette année 
cherché à contribuer à une communication 

positive et engageante à travers des missions riches pour  
la valorisation des céréales.

contribuer c’est se mettre au service d’une filière et c’est 
bien le travail qui a été poursuivi grâce au Tour de France des 
Régions. celui-ci propose de faire se rencontrer professionnels 
et élus régionaux autour d’un débat catalyseur. cette volonté 
de proximité vers les régions s’est également exprimée par  
la mise en place d’une étude chiffrée, mettant en perspective 
le rôle clé de la filière céréalière sur chaque territoire.  

cette année a aussi été l’occasion de parler céréales et 
alimentation en s’appuyant sur des opérations fortes qui  
ont fait leur preuve comme le SPOC, la formation en ligne  
sur la bière, qui a été renouvelée pour une seconde édition. 
mais également la création d’un nouveau concept,  
la « healthynomie », proposant de placer les céréales au  
cœur d’une alimentation saine (« healthy ») et gourmande  
(« gastronomie »). Réponse aux préoccupations sociétales, la  
« healthynomie » permet de mettre en lumière la diversité et 
les bienfaits des céréales dans une alimentation équilibrée. 
cette ouverture nous a donné l’opportunité d’ investir 
plus largement les réseaux sociaux, réels relais d’une 
communication grand public influente, en activant un compte 
Instagram porté par une ligne éditoriale séduisante autour  
des recettes de la « healthynomie ».

sur les autres réseaux sociaux, contribuer reste de même le 
fer de lance pour dynamiser des communautés qui s’étoffent 
et s’engagent de plus en plus à nos côtés au fil des ans. 
mais contribuer c’est aussi prendre part à des actions qui ont 
une résonnance forte. À cette image et fort de son succès, le 
parrainage du programme court « Terres de Partage » a été 
prolongé pour une saison 2. et bien sûr, le Salon International 
de l’Agriculture s’ inscrit toujours comme un moment clé de 
partage auprès d’un public à l’écoute.

naturellement le mot contribution illustre le travail  
collaboratif engagé avec nos partenaires depuis plusieurs 
années maintenant et qui continue à porter ses fruits. pour 
cela nous les remercions chaleureusement. 
et comment ne pas illustrer la notion de « donner en 
partage » sans revenir sur le réseau d’agriculteurs. il 
grandit et accompagne l’association de par son expertise 
terrain irremplaçable et sa bienveillance chaque année. Je 
les remercie sincèrement de leur implication sans faille et 
de leur passion du métier qu’ ils partagent avec plaisir. Je 
tiens également à remercier le conseil d’administration de 
passion céréales pour son investissement et son suivi, ainsi 
que l’équipe de l’association pour son travail quotidien, son 
dynamisme et ses compétences mises au service de la filière. 

L’année passée a mis en lumière les contributions de chacun 
de nous pour construire ensemble une filière unie et engagée.

Philippe DubIeF
Président de Passion Céréales
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LanCée en juin 2006, Passion CéréaLes est une assoCiation Loi 1901, Créée
à L’initiative de L’interProfession CéréaLière, interCéréaLes. eLLe rassembLe
Les ProduCteurs de CéréaLes, Les CooPératives, Les négoCiants, Les meuniers,
Les maLteurs, Les amidonniers, Les semouLiers, Les exPortateurs de grains  
et de farine, 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 2018/2019

Septembre
un programme court  
à partager

de retour à partir du 8 septembre
2018 sur france 2, la deuxième 
saison de « terres de partage », 
parrainée par passion céréales, était 
un rendez-vous à ne pas manquer 
chaque week-end avant le journal 
de 13h. 
fort du succès de sa première 
saison, ce programme court s’est 
dévoilé à travers 19 épisodes inédits 
durant 3 mois pour découvrir les 
témoignages d’acteurs du monde 
rural sur leur métier.

Octobre
Le tour de france  
des régions

Le mois d’octobre a été riche en
rencontres avec les élus locaux
grâce aux évènements organisés 
par passion céréales en région. 
Le 4 octobre en pays de la Loire, 
la durabilité de la filière et la 
complémentarité de l’export
et du local ont été évoqués.
Le 29 octobre, la région grand est
a pris le relais sur l’export
intra-européen et le développement
industriel. ces débats sur les enjeux
locaux de la filière céréalière sont
l’occasion de co-construire des 
partenariats durables avec les 
conseils régionaux.

Novembre
un dossier spécial 
céréales dans We demain

est paru en novembre 2018, en
partenariat avec la revue française
We demain, un dossier spécial
« demain Les céréales » de 24 pages.
ce dossier proposait d’aborder cette 
thématique alimentaire dans une 
approche prospective avec un oeil 
tourné vers demain.
ce trimestriel créé en 2012 est 
diffusé dans les points presse et en 
librairie.
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Février
Les céréales au salon 
international de l’agriculture

Le rendez-vous annuel du salon 
international de l’agriculture s’est tenu 
du 23 février au 3 mars 2019. cette 
année le stand de passion céréales 
permettait aux visiteurs de découvrir 
les coulisses des céréales.
de la production à la transformation  
il présentait la moissonneuse-
batteuse, les innovations 
technologiques au champ mais 
également la transformation pour 
l’alimentation animale et enfin  
la fabrication du pain au fournil.
sur l’odyssée végétale un escape-
game permettait de retracer le  
chemin du champ à l’assiette de façon 
ludique !

Mai
La healthynomie une 
nouveauté gourmande

Lancée en mai 2019 par passion 
céréales, la healthynomie c’est la 
nouvelle tendance food céréalière, 
associant 2 notions : celle de 
« healty » et de « nomie ».  
incarnée par le visage de marine 
Lorphelin, cette campagne
se décline à travers des actions 
presse, une communication sur 
les réseaux sociaux, notamment 
instragram, et aussi une présence 
auprès des professionnels de 
santé et de nutrition lors du salon 
dietecom 2019.

Juin
Le temps fort  
des moissons

Le mois de juin est un temps 
fort pour la presse. en effet c’est 
l’occasion de parler des céréales 
dans les médias sous 2 angles :  
la première moisson des nouveaux 
agriculteurs ou suivre la dernière 
pour ceux qui passent le flambeau  
à la nouvelle génération.
La moisson reste un moment 
symbolique dans l’ imaginaire de 
chacun, celui des récoltes du blé et 
de l’orge après une année de travail 
pour les agriculteurs passionnés.
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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 de biens 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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Demain se construit 
aujourd’hui
créé en 2017 par passion céréales, en collaboration avec sol 
et civilisation, le Comité Demain, composé d’experts sociétaux 
d’horizons divers, contribue à poursuivre l’ouverture de la 
filière céréalière, à des acteurs hors filière qui apportent des 
éclairages sur la société de demain, l’agriculture et l’alimentation. 
L’objectif de ce travail prospectif est de travailler des questions 
émergentes et d’interpeller les professionnels du secteur.
ce groupe de réflexion est envisagé comme un lieu de  
co-construction d’une expertise, dans un monde en plein 
changement, l’occasion de « sortir du cadre » sur des questions 
nouvelles qui bousculent parfois permet de rester en mouvement.
pour leur troisième année de travaux, les membres du comité 
demain ont approfondi des tendances sociétales et se sont 
penchés sur des recommandations opérationnelles dans  
la façon d’appréhender la communication pour la filière.  
Le travail s’est articulé autour de 3 séances de réflexion :
•	 comment réagir face à une montée en puissance  

de la radicalisation dans les modes d’expression ?
•	 comment communiquer dans une période de transition agricole 

et agroalimentaire ?
•	 comment réussir un évènement autour du plan  

de transformation de la filière céréalière ?
ces travaux ont permis d’éclairer la vision stratégique  
des professionnels de la filière.

Les membRes du comité demain 2018-2019 :

•		Sébastien	Abis, directeur du club demeter, spécialiste  
des questions géopolitiques, en particulier sur les céréales.
•		Camille	Atlani-Bicharzon, consultante agroécologie 

indépendante, éditrice.
•		Stéphane	Baudé, consultant indépendant en développement 

durable
•		Amaury	Bessard, spécialiste de la communication et expert  

du secteur alimentaire.
•		Arnaud	Daphy, consultant en marketing, spécialiste de l’univers 

du vin.
•		Guillaume	Dhérissard, directeur de sol et civilisation
•		Alpha	Diallo, sociologue
•		Hélène	Di	Martino, professeur de biochimie à l’ecole de 

biologie industrielle.
•		Philippe	Dubief, producteur de céréales, président de passion 

céréales.
•		Julien	Essers, enseignant sur les relations villes campagnes  

et l’agriculture périurbaine.
•		Stéphane	Hugon, sociologue, cofondateur de l’ institut d’études 

prospectives eranos.
•		Céline	Imart, productrice de céréales.
•		Jean-François	Isambert, producteur de céréales
•		Claudine	Junien, épigénéticienne
•		Elise	Levinson, facilitatrice stratégique à sol et civilisation.
•		Christian	Mayeur, passionné d’art et de land art, spécialiste  

des relations entreprises-clients, et des territoires.
•		Olivia	Ruch, directrice de passion céréales.
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Les filières agricoles et  
céréalières en campagne à la TV

À l’occasion d’une nouvelle saison diffusée à l’automne 
2018, des agriculteurs, chercheurs, artisans et employés 
des filières agricoles, ont dévoilé leurs engagements 
au profit d’activités dynamiques, responsables et 
innovantes. dans chaque épisode, le reflet d’un 
esprit fraternel entre les acteurs de la filière, et la 
mise en avant d’un bénéfice sociétal sont facilement 
compréhensibles pour le grand public.
développer des filières locales, inviter le grand public à 
fêter la fin des moissons, ou faire rentrer la robotique 
dans le quotidien des agriculteurs, compteront parmi 
les épisodes marquants de cette nouvelle saison.
pour capitaliser sur ces belles histoires, et donner une 
nouvelle vie aux épisodes de France 2, une rediffusion 
des épisodes est venue rejoindre les grilles de France 3 
et France 5. en parallèle, chaque émission est valorisée 
sur YouTube, permettant aux professionnels de faire 
connaître eux aussi ces initiatives au plus proche de 
leurs réseaux locaux.

FaiRe découvRiR au pLus gRand nombRe 
des initiatives positives, soLidaiRes et 
coLLectives du monde agRicoLe et des FiLièRes 
agRoaLimentaiRes, c’est L’objectiF de « teRRes 
de paRtage », un pRogRamme couRt de FRance 
téLévisions Lancé en janvieR 2018. apRès 
Le succès d’une pRemièRe saison, dont Les 
RésuLtats avaient été tRès encouRageants, 
passion céRéaLes pouRsuit Le paRRainage de 
ces aventuRes positives diFFusées à des heuRes 
de gRande écoute.

Période

Chaîne

Cases	de	
diffusion

Nombre	de		
passages

Type	
d’épisodes

8 septembre au  
2 décembre 2018  
(13 semaines)

chaque samedi et  
dimanche à 12h50  
avant le Jt de 13h

26 diffusions

19 épisodes inédits

5 janvier au 31 mars 2019  
(13 semaines)

samedi et dimanche  
à 20h50 (avant le téléfilm/ 
film de la soirée)

26 diffusions

Rediffusion des  
saisons 1 et 2

5 janvier au 31 mars 2019  
(13 semaines)

samedi à 17h45 (avant le magazine  
« c’est dans l’air ») et dimanche  
à 18h25 (avant le magazine  
« c’est politique »)

26 diffusions

Rediffusion des saisons 1 et 2

LA DIFFuSIOn 2018-2019

Chaque semaine, « Terres de Partage » est disponible en replay sur France TV.

Grille de diffusion 
des épisodes inédits 
de la saison 2 sur les 
différents chaînes 
de France Télévision.



Passion Céréales Rapport d’activité 2018/2019  15

un public fidèle qui plébiscite  
le programme

Avec Brut, un clin d’œil  
à la nouvelle génération

en complément du parrainage de « terres de 
partage », passion céréales s’est associé à brut, 
un média social apprécié sur le web, dans un 
dispositif de création et diffusion de contenu. 
au travers d’une vidéo de 2 minutes, la filière 
blé tendre-farine-pain présentait un exemple 
de filière locale et vertueuse, représentative 
d’ initiatives de plus en plus répandues dans  
les différentes régions de france.

en chiffres

 28 % 
des français Connaissent  
terres de Partage aPrès  
Les 3 Premières vagues  
de diffusion de L’émission.

en chiffres sur le web

554 000  vues

 2 154  Partages

4 618  Likes

410  Commentaires 
majoritairement Positifs  
et féLiCitant L’initiative

« Les agriculteurs du Tour de France » - Episode de « Terres de partage » Saison 2.

« La fête des moissons » - Episode de « Terres de partage » Saison 2.

suite à la saison 2 de « terres de partage », 19 % des français affirment le 
connaitre. Ce score monte à 28 % après les rediffusions sur France 3 et 
France 5. un résultat très positif, largement supérieur à des programmes 
du même type dans d’autres secteurs (moyenne située entre 8 % et 20 %). 

Lorsque l’on se concentre sur le public effectivement devant leur écran 
aux horaires de diffusion, ils sont 52 % sur France 2 et 61 % sur France 3 
et France 5 à reconnaitre le programme, ce qui confirme la pertinence 
du positionnement dans les grilles de programme.

après les rediffusions, entre 13 % et 16 % des téléspectateurs qui ont vu 
l’émission attribuent spontanément de meilleurs scores aux céréaliers 
sur les questions environnementales, sociales, et de confiance en leur 
métier que le reste de la population.

par ailleurs, suite à ces prises de paroles tv, 25 % des français disent 
connaitre l’association Passion Céréales (8 % citent spontanément 
le nom en référence à l’émission). ce score monte à 51 % des 
téléspectateurs aux heures de diffusion des émissions.

Source : études Kantar Media pour Passion Céréales réalisées auprès  
d’un échantillon de 1 051 individus âgés de 15 ans et plus représentatifs  
de la population française / Les 5 et 6 décembre 2018 pour la vague 2  
(France 2) / Du 4 au 8 avril 2019 pour la vague 2bis (France 3 et France 5).

suR Le web, Les épisodes  
se paRtagent aussi :

•   100 % des épisodes disponibles  
en replay sur France Télévisions

•   Top 3 des épisodes les plus visionnés  
sur YouTube :
1.  Stocker les précipitations l’hiver pour 

irriguer jusqu’en été
2. Discrets mais solidaires
3. Le blé de la solidarité
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La parole aux régions ! 
Retour sur le Tour de France  
des événements régionaux
profiter des nouveaux périmètres de régions pour 
consolider la visibilité de la filière céréalière auprès 
des pouvoirs publics, c’est l’objectif que s’est fixé 
passion céréales en initiant un « tour de France » des 
territoires, en partenariat avec les Conseils Régionaux. 
12 étapes, 12 sujets. car réfléchir à échelle régionale, 
c’est participer au dialogue d’un échelon local de 
plus en plus impliqué dans les politiques agricoles, 
l’aménagement du territoire et le développement 
économique. au travers de ce travail de co-construction 
autour de thématiques concrètes, c’est une relation 
de confiance qui s’ installe entre élus et professionnels 
de la filière. en 2019, le tour de france arrivera à son 
terme l’occasion de revenir en images sur l’ensemble  
des 10 rencontres réalisées à ce jour. 

passioncereales.fr/passion-céréales-en-région

Centre Val-de-Loire, Innovation numérique  
et formation, 20 février 2017

Le Lab’o à orléans a accueilli le 20 février 2017 françois 
bonneau, président de la région centre-val-de Loire, pour 
débattre sur l’ innovation numérique et la formation comme 
leviers d’avenir pour la filière céréalière.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/orleans2017

Auvergne-Rhône-Alpes, La qualité comme levier 
de compétitivité, 27 novembre 2017

Le 27 novembre 2017, au sein de l’institut paul-bocuse de 
Lyon-eculy, la filière céréalière et le conseil régional 
d’auvergne-Rhône-alpes s’étaient donné rendez-vous pour 
échanger sur l’ importance de « la qualité » comme levier  
de compétitivité pour la filière céréalière locale.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/ecully2017

Hauts-de-France, Formation et emplois dans 
la filière, 23 octobre 2017

comment développer la formation et l’emploi dans la filière 
céréalière en région hauts-de-france ? des solutions et 
perspectives proposées par la filière céréalière, en présence 
de denis vincKieR, conseiller Régional, le 23 octobre 2017 
à Lille, dans les locaux de l’isa, une école formant des 
ingénieurs en agriculture.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/lille2017
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Île-de-France, La logistique comme levier  
de compétitivité, 16 février 2018

en plein cœur du port de gennevilliers le 16 février 2018, 
le sujet de la logistique comme levier de compétitivité a 
été partagé et approfondi entre les membres de la filière 
céréalière et le conseil régional d’Île-de-france.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/paris2018

Pays de la Loire, Durabilité et développement  
de la filière, 04 octobre 2018

Le conseil régional des pays de la Loire a pu échanger avec 
les acteurs du territoire, directement sur le terrain au sein 
de la station expérimentale d’aRvaLis-institut du végétal 
à La Jaillière, sur l’ importance de la durabilité pour le 
développement de la filière locale le 4 octobre 2018.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/angers2018

Grand Est, Enjeux du développement industriel et 
de l’export intra-européen, 29 octobre 2018

accueillie par la société des ports de moselle, pascale gaillot, 
entourée d’acteurs locaux, débattait le 29 octobre 2018 des 
enjeux liés au développement industriel et de l’export  
intra-européen pour la filière céréalière en région grand-est.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/metz2018

Bourgogne-Franche-Comté, Proximité et 
valorisation de la filière, 11 septembre 2018

Le 11 septembre 2018, la fabrique de pain d’épices mulot & 
petitjean a été le lieu d’échanges autour de la proximité comme 
facteur de valorisation et de développement agricole pour la 
région en présence de marie-guite dufay, présidente de la région 
bourgogne-franche-comté et d’acteurs locaux de la filière.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/dijon2018
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Occitanie, Valorisation de l’origine géographique 
des produits céréaliers, 30 novembre 2018

dans le cadre du grand marché-min toulouse occitanie, 
les acteurs de la filière céréalières et les élus de la région 
ont échangé sur les projets de valorisation de l’origine 
géographique de produits céréaliers qui peuvent créer de  
la valeur au sein de la filière.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/toulouse2018

PROChAInemenT en 2019 : 
Les deux derniers évènements 
économiques en région nouvelle 
Aquitaine et Provences Alpes Côte 
d’Azur auront lieux dans le courant 
de la rentrée 2019 avec pour thème 
l’équilibre entre valorisation locale 
et exportations pour le premier 
et la valorisation de l’origine 
géographique des produits pour  
le second.

Normandie, Diversification et complémentarité 
des productions, 9 novembre 2018

L’abbaye aux dames, surplombant la ville de caen, a accueilli 
le 9 novembre 2018 clotilde eudier, vice-présidente de la région 
normandie en charge de l’agriculture, et les acteurs agricoles 
locaux, pour évoquer la diversification et la complémentarité 
des productions comme clés de compétitivité pour la filière 
normandie.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/caen2018

Bretagne, économie circulaire et innovation pour 
le développement agricole, 14 juin 2019

La brasserie Lancelot a accueilli les acteurs de la filière de 
la région bretagne pour échanger sur les thématiques de 
l’économie circulaire comme facteur d’ innovation et de 
développement agricole et social aux côtés de paul moLac, 
député de la 4ème circonscription du morbihan.

Retrouvez les débats sur : passioncereales.fr/rennes2019
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La logistique était au coeur de la rencontre qui s’est tenue en février 2017 à Gennevilliers.
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Inscrire les céréales 
comme des acteurs 
majeurs de la santé  
et du bien-être au 
quotidien
Les FRançais sont en attente de pRoduits acteuRs 
de LeuR bien êtRe : ayant des eFFets positiFs suR LeuR 
santé au quotidien tout en gaRdant La notion de 
pLaisiR. Les céRéaLes possèdent à La Fois des quaLités 
nutRitionneLLes avéRées et ont un gRand potentieL 
cuLinaiRe. FoRt de ce constat, passion céRéaLes a 
Lancé en 2018/2019 Le concept de La « heaLthynomie », 
associant «heaLthy », Le sain et La « gastRonomie »,  
Le bon.

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Les céréales, alliées du bien-être

partant du constat que le sain et le bon sont souvent perçus 
comme antinomiques, passion céréales a proposé d’associer
ces deux notions au sein d’un concept propre aux céréales,
la healthynomie.
L’enjeu majeur de la healthynomie est de créer un nouveau 
levier sur le sujet des céréales avec un éclairage différent 
pour nourrir l’intérêt des journalistes et sortir du lot.
partant du constat que le sain et le bon sont souvent 
perçus comme antinomiques, passion céréales a proposé 
d’associer ces deux notions au sein d’un concept propre 
aux céréales, la healthynomie. elle allie le « healthy » à la 
« gastronomie ». cette tendance food a pour principale cible 
la presse culinaire, santé et lifestyle grand public, friande de 
ces concepts.

Constitution d’une base documentaire scientifique

La constitution d’une base nutritionnelle documentée 
est un travail préparatoire obligatoire pour une 
communication sincère et efficace. afin d’ identifier les 
propriétés nutritionnelles connues des céréales, un recueil 
non exhaustif de la littérature scientifique a été réalisé. au 
total, 85 études ont été archivées à un niveau international. 
des fiches de synthèse ont été rédigées pour chaque 
céréale étudiée sur les thématiques identifiées.

Voici les céréales et pseudo-céréales  
qui ont fait l’objet de ce travail : 

• Avoine • Epeautre • Orge • Seigle
• Blé dur • Maïs • Quinoa • Sarrasin
• Blé tendre • Millet • Riz • Sorgho

Voici les 4 thématiques identifiées  
caractérisant les familles des céréales :

• Le gluten • Les glucides
• Les fibres • Les protéines

La recette des « Barres de céréales maison »  
à retrouver dans le livre de recettes  
« Healthynomie » par Emilie Laraison.

Faites votre propre « Buddha Bowl » grâce au livre 
de recettes « Healthynomie » par Emilie Laraison.
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Portage de produits 
céréaliers destiné 
aux 30 journalistes.

Le livre « Healthynomie, les recettes
céréalières saines et gourmandes »
aux éditions Menu Fretin, recueil  
de 40 recettes d’Emilie Laraison,  
à paraître en août 2019.

Déploiement multicanal  
de la healthynomie
Dispositif presse
À partir de mai 2019, un communiqué de presse paraît 
tous les mois, en partenariat avec marine Lorphelin, 
célèbre mannequin et étudiante en médecine. 
Le lancement a été accompagné d’un portage presse 
contenant un dossier de presse et différents produits 
céréaliers, auprès de 30 journalistes spécialisés pour 
les médias grand public culinaire, santé et lifestyle.

en complément de ces actions paraîtra en 2019 le livre 
« healthynomie, les recettes céréalières saines et 
gourmandes ».

LeS 2 SujeTS TRAITéS en mAI eT juIn 2019 :
• À la découverte de la grande famille des céréales
• Les céréales, une source essentielle de protéines

Les Thèmes À paraîTre À parTir d’aouT 2019 :
• Céréales et énergie
• Céréales et fibres
• Céréales et gluten

Premier communiqué de presse digital Healthynomie 
« À la découverte de la grande famille des céréales ».
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Marine Lorphelin, ambassadrice de la Healthynomie pour Passion Céréales.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Dispositif réseaux sociaux

marine Lorphelin, avec ses 600 000 abonnés sur Instagram,  
a également été au cœur de la stratégie d’ influence sur  
les réseaux sociaux. via des posts instagram et facebook 
ainsi que des stories vidéos sur Instagram, elle a valorisé les 
céréales et leurs atouts bien-être en garantissant une visibilité 
large, à chaque sortie de communiqué de presse.
passion céréales a également traité des bienfaits des céréales 
sur ses propores réseaux : instagram, twitter, blog  
lescereales.fr, facebook…

Dispositif professionnels de santé

une prise de parole a été effectuée le 6 juin 2019 dans
les conférences officielles du salon Dietecom, les journées
de nutrition pratiques.
trois experts sont intervenus devant près de 200 participants
(diététiciens, médecins nutritionnistes, journalistes) sur
le thème : « embarquer les patients dans la healthynomie,
la tendance saine et gourmande des céréales ».
des outils ont été spécialement conçus pour l’évènement tels 
que : 3 200 tirés-à-part nutripratique, 400 fiches mémo, ainsi 
que des communiqués de presse pour les médias.

Premier post Instagram de Marine Lorphelin, valorisant la 
diversité des produits céréaliers et le lancement de la campagne 
Healthynomie, avec plus de 26 000 likes.

Recettes saines et gourmandes à retrouver dans le livre  
de la « Healthynomie » par Emilie Laraison.

La santé et Le pLaisiR au cœuR 
des attentes

•   L’association entre alimentation et 
bien-être est plus que jamais au cœur 
des préoccupations des français. Alors que 
les craintes liées aux risques alimentaires 
n’ont jamais été aussi importantes, l’étude 
CCAF CReDOC 2016 montre que les plus 
fortes hausses de préoccupations liées 
à l’alimentation concernent la durabilité 
avec au premier chef la santé. Le lien 
alimentation-santé n’a jamais été aussi 
fort pour 91 % des français et la majorité 
affime vouloir concilier cette dimension 
avec le plaisir.  

•   Les journalistes, en particulier de la 
presse grand public, traitent régulièrement 
le sujet des céréales dans l’alimentation 
sous l’aspect santé. environ 50 000 articles 
par an sont identifiés sur ces sujets.

•   Les professionnels de santé (médecins, 
diététiciens) et la presse médicale sont 
également demandeurs d’informations 
nutritionnelles, notamment sur les céréales.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

En régions, les céréales  
se font connaître
un magazine aux couleurs 
des céréales
À quelques jours du salon international de 
l’agriculture 2019, passion céréales s’est 
associé à Régions magazine pour éditer un 
supplément spécial autour des questions 
céréalières régionales.
47 pages d’ interviews et de reportages, 
mises au regard des conclusions des tables 
rondes initiées par passion céréales dans les 
régions françaises, en partenariat avec les 
conseils Régionaux.

La presse régionale s’empare des céréales
À tour de rôle, au fil des années, chaque région propose un cahier spécial 
« filières céréalières » en partenariat avec les grands titres de la presse 
régionale. témoignages d’acteurs locaux, articles de découverte des innovations 
régionales, et chiffres clés, chaque numéro est l’occasion pour chacun de 
mesurer l’ importance territoriale des céréales.

bio de la poule à l’œuf !
Le 30 octobre 2018, passion céréales 
invitait les journalistes de la région 
hauts-de-France à découvrir la filière 
poules pondeuses, à l’occasion des 
semis de blé tendre chez emmanuel 
Rouyere, céréalier et éleveur à 
Lachaussée-du-bois-d’ecu. Les 
journalistes ont ainsi visité l’usine 
d’alimentation animale novial bio, 
dont les équipes travaillent chaque jour 
à composer un aliment bio équilibré 
et de qualité pour 150 élevages de la 
région. cette journée d’ information 
a notamment fait la une du Courrier 
Picard, et s’est traduite par un 
reportage sur France 3.

LE SUPPLÉMENT

SU
PP

LÉ
M

EN
T 

PU
BL

I-
RÉ

DA
CT

IO
NN

EL
 - 

NE
 P

EU
T 

ÊT
RE

 V
EN

DU
 S

ÉP
AR

ÉM
EN

T 
- N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

OI
E 

PU
BL

IQ
UE

 -
JE

UD
I 2

1 F
ÉV

RI
ER

 20
19

COMMUNICATION

Les céréales, Les céréales, 
une richesseune richesse
régionalerégionale

Grand EstGrand Est
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Première région céréalière de France, le Grand Est délivre 
à lui seul 15 % de la production hexagonale. 
Christian Schneider, Délégué de Passion Céréales Grand Est,
nous présente la filière et ses enjeux.
Selon vous, qu’est-ce qui fait la force de la filière céréalière
dans le Grand Est ?
« Notre terroir est très riche et adapté à la production céréa-
lière dans toute sa diversité. Le climat s’y prête, les agricul-
teurs sont bien formés et à la pointe de la technologie. 
L’aval de la filière est également fortement développé avec 
les organismes collecteurs, les moulins et les amidonneries
par exemple. Enfin, nos canaux fluviaux et ferroviaires sont
des atouts pour transporter plus loin nos céréales. »
Quels sont les enjeux pour demain ?
« L’avenir passera nécessairement par les innovations. 

Celles qui permettent de développer des solutions alternatives
aux interventions chimiques font partie des grands enjeux de
la production céréalière de demain. Il est également nécessai-
re de trouver de nouvelles utilisations des céréales et des 
espèces qui résistent mieux au stress hydrique. »
La filière céréalière Grand Est génère 49 000 emplois 
directs. Comment expliquez-vous ce dynamisme ?
« L’emploi passe d’abord par la formation qui doit être 
en phase avec les besoins. Il est possible de faire de belles 
carrières professionnelles dans les productions agricoles. 
De la terre à l’industrie, la palette des métiers est très large. 
Il y en a bien plus que ce que l’on peut imaginer. C’est une 
longue chaîne avec beaucoup de maillons qui doivent répon-
dre à leurs spécificités. La filière céréales est créatrice de 
richesse et d’emploi. »

« La filière céréales est créatrice de richesse et d’emplois »

Christian Schneider, 
agriculteur à Beinheim.
Photo Serge CHARONNAT 

AGRICULTURE Blé, orge, maïs... Sur l’ensemble des cultures,  
la filière céréalière d’Île-de-France multiplie aujourd’hui les initiatives 

visant à préserver l’environnement.

L
orsque vous consom-
mez une bière achetée 
dans une microbrasserie 
francilienne, il est pro-
bable que les orges utili-
sées pour la concevoir 

ont été récoltées à seulement quelques 
dizaines de kilomètres de là. De même, 
en sillonnant l’Île-de-France, peut-
être êtes-vous déjà passé devant les 
champs de blé qui permettent de 
confectionner votre pain quotidien...
C’est là une réalité bien souvent mé-
connue : la région dispose en son sein 
d’un véritable trésor céréalier. À proxi-
mité immédiate du gigantesque bassin 
de consommation francilien (12 mil-
lions d’habitants), blés, orges et autres 
maïs poussent chaque année sur près 
d’un tiers de la surface régionale, soit 
363 000 hectares de terres.
La région, une terre de culture... mais 
pas seulement. Des chaînes de pro-
duction locales se sont également 

structurées (stockage, transforma-
tion...), permettant de fournir directe-
ment les Franciliens en produits cé-
réaliers. De quoi renforcer le poids 
économique d’une filière qui regroupe 
aujourd’hui 43 000 emplois.

LES PLANTES CAPTENT  
LE CO2

Engagés à relever le défi alimentaire, 
les céréaliers portent aujourd’hui éga-
lement leur regard sur une autre ques-
tion majeure, sur laquelle ils se savent 
interpellés : le respect de l’environne-
ment. « Comme toute activité humaine, 
l’agriculture influe sur l’environne-
ment et nous travaillons à en limiter 
les impacts négatifs », assure Philippe 
Heusele, agriculteur en Seine-et-
Marne et délégué Passion Céréales en 
Île-de-France.
« La profession s’est par exemple en-
gagée pour la qualité de l’eau en adop-
tant différentes pratiques », poursuit-

il. Des bandes enherbées sont ainsi 
mises en place entre les champs et les 
cours d’eau pour limiter les risques de 
pollution. Même attention affichée 
pour les épandages de produits phyto-
sanitaires : « La grande majorité des 
exploitations est en production raison-
née, indique-t-il. Les réseaux d’obser-
vation leur transmettent régulière-
ment des informations qui leur 
permettent de n’intervenir que lorsque 
les conditions l’exigent ».
« Mais dans le même temps, il ne faut 
pas oublier que la pratique agricole a 
également des conséquences posi-
tives », ajoute Philippe Heusele. Il en 
veut pour preuve la capacité des 
plantes à capter le CO2, les blés fixant 
par exemple 4 à 8 fois plus de CO2 qu’il 
n’en est émis pour les produire. « Au 
final, ce sont pas moins de 7,5 millions 
de tonnes de CO2 qui sont captés 
chaque année par les céréales en Île-
de-France ».

EN PARTENARIAT AVEC

 Les céréales
    face au défi
environnemental

*Arvalis est un institut spécialisé dans la recherche appliquée aux cultures agricoles.
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Un sujet 
d’importance  

pour le monde agricole 
NORBERT BENAMOU, directeur général d’Arvalis-Institut du végétal*

Le monde agricole a-t-il pris  
 la mesure du défi 
environnemental ?
Il est aujourd’hui évident que les 
agriculteurs se préoccupent de la 
question environnementale, c’est 
pour eux un sujet d’importance. 
Et ce n’est d’ailleurs pas nouveau. 
Il y a plus de 20 ans, lorsqu’on  
a constaté que les cours d’eau 
étaient pollués par les engrais 
azotés, des normes dites  
Comifer ont été mises en place 
concernant ces mêmes engrais. 
Elles ont permis une diminution 
de 30 % de leur usage. De même, 
nous avons lancé un outil de 
pilotage de la fertilisation qui 
s’appuie sur des images satellite. 
En service depuis le début des 
années 2000, celui-ci permet  
de réduire d’environ 10 %  
les volumes d’engrais utilisés.

Aujourd’hui, les chercheurs 
travaillent à la sélection  
de nouvelles variétés.  
Dans quel but ?
Des travaux sont menés sur des 
variétés permettant de stocker 
davantage de carbone, ou 
capables de mieux capter l’azote 
minéralisé. Cela a évidemment 
des incidences positives sur 
l’environnement. Dans le même 
sens, nous évaluons l’intérêt de 

variétés aptes à résister à 
certains bioagresseurs 
(champignons, insectes...), 
d’autres mieux adaptées à des 
conditions extrêmes comme la 
sécheresse ou des précipitations 
trop fortes. C’est là également 
une façon de nous préparer aux 
changements climatiques qui 
s’amorcent.

Des progrès sont-ils observés 
dans la gestion de l’eau, sujet 
sur lequel le monde agricole 
est parfois interpellé ?
Peut-on utiliser l’eau au bon 
moment et réaliser une irrigation 
de précision ? Voilà le cœur  
de noter sujet. Nous avons donc 
développé toute une batterie 
d’outils d’aide à la décision,  
qui permettent au céréalier  
de savoir à quel moment la plante 
a besoin d’un apport. En ciblant 
ainsi son irrigation, il peut 
consommer moins d’eau,  
sans baisse de rendement.

Quels sont les domaines  
sur lesquels ont peut encore 
progresser ?
On peut citer la question du 
biocontrôle. C’est un ensemble  
de mécanismes et d’interactions 
naturels qui permettent de lutter 
contre un agresseur (insecte, 
champignon...) en lieu et place 
des produits phytosanitaires.  
Les agriculteurs sont tout à fait 
intéressés par l’adoption de tels 
produits, mais ils sont encore  
peu nombreux à les adopter. 
Certains dispositifs sont toutefois 
déjà disponibles sur le marché, 
comme ces micro-guêpes  
qui, dispersées dans les champs, 
vont être capables d’attaquer 
certains insectes nuisibles  
pour les cultures.

CAHIER SPÉCIAL

L’opéRation en chiFFRes
•   15 000 abonnés au magazine (collectivités, chambres consulaires, 

personnalités politiques…)
•   présence dans 1 800 points de vente 
•   diffusion dans les salons Grands Voyageurs sNCF
•    routage à 1 500 contacts de la filière 
•   diffusion lors des visites officielles du sia

Zoom suR Les peRFoRmances  
d’un cahieR spéciaL : Le paRisien

79 % des lecteurs du Parisien 
reconnaissent le cahier spécial 
lorsqu’on leur présente. Ils sont  
82 % à l’avoir apprécié.  
72 % des personnes interrogées  
y retrouvent des informations qui 
montrent que la filière céréalière 
s’adapte pour répondre aux 
problématiques actuelles.  
78 % saluent l’ implication de la filière 
céréalière dans leur région.  
76 % affirment que ce cahier améliore 
leur opinion des métiers de la filière 
céréalière. Par ailleurs, une large 
majorité des personnes interviewées 
jugent le cahier clair et facile à 
comprendre, et estiment crédibles  
les articles qui y sont présentés.

Source : étude Kantar pour Passion Céréales 
réalisée auprès d’un échantillon représentatif 
de 802 individus de 18 ans et plus, résidents 
en Île-de-France et dans l’Oise du 26 juin au 
2 juillet 2019.

Région Grand Est 
« Les céréales, une richesse régionale »,  
Diffusion le 21 février 2019 
502 382 exemplaires.

Région Île-de-France 
« Les céréales face au défi environnemental », 
Diffusion le 25 juin 2019 
191 891 exemplaires.
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Filière céréalière :

NUMÉRO SPÉCIAL GRATUIT
SUPPLÉMENT DU N°147  

NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

A Jessains, dans l’Aube, 
un agriculteur observe ses épis de 
blé tendre, au cœur du Grand Est, 

première région productrice de 
céréales de France et d’Europe.

L’ENTRETIEN
Philippe Dubief, 

président de Passion Céréales

UNE “FILIÈRE D’EXCELLENCE”
Interview de Didier Guillaume,

ministre de l’Agriculture

RÉGIONS
Voyage à travers 

nos territoires céréaliers

Une fierté 
française
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Les tout derniers chiffres régionaux 
des céréales

passion céréales a mené une étude de fond pour dresser  
un panorama chiffré des filières céréalières dans l’ensemble  
des régions françaises.

L’objectif de cette étude est de fournir des indicateurs dans  
les différentes régions (productions, économie de la filière, 
emplois directs et indirects, chiffres remarquables).  
La principale nouveauté 2019 est l’ajout d’une estimation  
de la destination des grains (blé tendre, maïs et orge) produits 
dans la région (utilisation locale, export vers d’autres régions 
ou à l’ international). cela permet, avec les autres éléments 
de l’étude, de mieux comprendre et valoriser les enjeux des 
nouvelles grandes régions.

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

pLan de communication pouR chacune des Régions

•   actualisation et enrichissement de la plaquette  
« une culture au cœur de mon territoire »

•   Création d’un dessin d’humour pour valoriser un chiffre 
remarquable de la filière sur les réseaux sociaux

•   rencontres avec des journalistes régionaux pour  
une valorisation en presse

•   mise à jour du site internet de passion Céréales

•   actualisation du dépliant national « La nouvelle carte  
des régions céréalières »

Les plaquettes régionales seront  
mises à jour pour la fin d’année 2019.

12 dessins d’humour seront réalisés  
pour valoriser les chiffres de la filière.

Site internet passioncereales.fr

Dépliant  
« La nouvelle  
carte des régions  
céréalières ».



Passion Céréales Rapport d’activité 2018/2019  27

Passion Céréales 
s’engage pour renforcer 
la confiance des 
consommateurs

Le 23 mai 2019, Philippe Dubief, 
président de passion céréales, 
intervenait à une table ronde organisée 
par le quotidien économique L’Opinion. 
aux côtés des responsables de la filière 
agroalimentaire, tels que fleury michon, 
de jeunes entrepreneurs et d’élus, le 
président a détaillé sa vision d’une 
communication responsable et positive 
autour des questions alimentaires. 

en effet le sujet de l’alimentation, dont 
s’empare la plupart des consommateurs, 
entraîne des débats parfois radicaux 
méritant plus d’apaisement. 

Ouvrir des horizons  
avec We Demain
« une revue pour changer d’époque »  
l’opportunité était idéale pour 
un dossier spécial « demain les 
céréales ». en partenariat avec ce 
mensuel prospectif, passion céréales 
a soutenu la parution de ce grand 
reportage aux côtés des hommes 
et femmes qui font bouger la filière 
vers un monde plus durable.

s’ouvrir à la société, miser sur la 
proximité, et ne pas opposer les 
modèles de production, sont autant 
de sujets développés à l’occasion de 
cet évènement, et repris par Philippe 
dubief dans une tribune publiée le  
22 mai sur le site L’Opinion.fr.



Faire l’actualité,  
diffuser  
l’ information

28  Rapport d’activités 2016/2017 Passion Céréales

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.

28  Rapport d’activité 2018/2019 Passion Céréales



Passion Céréales Rapport d’activité 2018/2019  29

en chiffres

501 retombées Presse

 
29,6  miLLions de ContaCts atteints

 67 % des retombées en Presse 
régionaLes

Être référent auprès 
des journalistes sur  
les sujets céréaliers
Le bureau de presse
Le bureau de presse de passion céréales accompagne 
quotidiennement les actions de la collective, en les valorisant 
auprès des journalistes de la presse nationale et régionale. 
en fonction de l’actualité et des thématiques de communication 
en cours, passion céréales compose avec les médias des 
montages de sujets ad-hoc.  
Les relations presse permettent essentiellement de renforcer 
la visibilité des outils de Passion Céréales (49  % des 
retombées). elles sont également un vecteur d’information 
sur les contributions sociétales de la filière, la valorisation des 
produits, ainsi que des hommes et femmes qui les cultivent 
et les transforment.

BFM TV – Présence du Président de la République Emmanuel Macron 
sur le stand « Les coulisses des céréales ».

Les actions Les pLus impactantes de 2018-2019
1.  Salon Internationale de l’Agriculture (10,1 millions 

de contacts)
2.  “Terres de partage” sur France 2 et France 5* (0,47 millions 

de contacts)
3. Les jeunes talents des céréales (0,46 millions de contacts)
4. newsletter culinaires (0,44 millions de contacts)
5.  Monchamp.fr (0,34 millions de contacts)
*  retombées presse indépendantes de l’ impact de diffusion  

du programme sur France 2 et France 5
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Faire l’actualité, diffuser l’ information

Informer en ligne
Le digitaL est L’un des LevieRs impoRtant utiLisé paR passion 
céRéaLes pouR augmenteR La visibiLité de ses outiLs de 
communication et de ses événements. iL peRmet égaLement 
de communiqueR en diRect veRs Le gRand pubLic et d’entReR 
dans une dynamique d’échanges. Les objectiFs RecheRchés 
étant de ResseRReR Les Liens entRe Le consommateuR et Les 
acteuRs de La FiLièRe et de vaLoRiseR Les contRibutions de 
ceLLe-ci en teRmes d’empLoi, économie, enviRonnement…

Valoriser les hommes, les métiers,  
et les méthodes de production de la filière 
céréalière
site institutionnel de passion céréales, passioncereales.fr est le point 
d’entrée pour rechercher des informations sur les céréales. de mieux  
en mieux référencé par les moteurs de recherche, le site a été consulté 
entre juillet 2018 et juin 2019 par près de 280 000 visiteurs (trafic en  
hausse de 10 % par rapport à l’année précédente). 48  % du trafic est 
généré par les moteurs de recherche. Les statistiques montrent que  
les pages les plus consultées par les internautes portent sur les 
différentes céréales, les céréales méconnues, le dossier bioéthanol,  
la filière en chiffres et les recettes.

passion céréales publie également sur ce site des articles de fond  
sur les tendances de la filière. on y compte parmi ceux les plus  
consultés cette année « Zoom sur le gluten », « Le marché des  
céréales françaises » et « Les protéines de blé, une ressource 
nutritionnelle et stratégique ».

pour promouvoir ces contenus auprès des internautes, une newsletter 
mensuelle est envoyée aux 11 500 abonnés.

Assurer une diffusion  
large des contenus
passion céréales est aidé par la bourse  
google ad grants pour mener des campagnes  
de référencement payant sur le moteur  
de recherche google. ces campagnes ont  
favorisé l’augmentation de la fréquentation 
des sites passioncereales.fr et lescereales.fr : 
aujourd’hui, plus d’une visite sur trois vient  
du référencement payant. 

Les dossieRs de L’année Les pLus Lus
1.  Le marché des céréales françaises 2018
2.  Le métier d’amidonnier
3.  Le métier de brasseur

Les actus de L’année Les pLus Lues
1.  présentation de l’animation Graines  

de Champions année 2
2.  Du pain sur ordonnance
3.  Interdiction des pailles plastiques  

les alternatives de la filière

Le site passioncereales.fr, est la vitrine de l’association sur internet.

en chiffres

280 000  
visiteurs

+10%  
de trafiC en PLus

150 000  
sessions dues au 
référenCement Payant 

48  % du trafiC généré Par  
Les moteurs de reCherChe
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Animer et faire grandir  
les communautés sur  
les réseaux sociaux
un moyen de s’adresser directement  
au grand public
aujourd’hui, facebook est le réseau social sur lequel il est  
indispensable de communiquer pour pouvoir s’adresser  
au plus grand nombre. c’est la raison pour laquelle le travail  
amorcé il y a un an a été poursuivi pour encourager la  
découverte des céréales sous tous leurs angles : culture,  
territoire, patrimoine, métiers, histoire, cuisine et gastronomie.

Les réseaux sociaux pour des 
communautés plus ciblées
Les amateurs de cuisine et de gastronomie
nous avons réactivé le compte instagram en lien avec le projet 
healthynomie, afin de faire découvrir à cette communauté  
« la tendance saine et gourmande des céréales ». 

La presse, les institutionnels et les professionnels 
de la filière
nous nous adressons à ces communautés notamment à travers 
•	 notre compte twitter, 
•	 notre groupe facebook actus et outils de passion céréales 
•	 et la page Linkedin passion céréales.

en chiffres
sur Facebook

12 750 fans

+ 3 500 aquis en un an

7 000 
C’est Le nombre de vues moyennes 
Par jour sur faCebook

110 000  vues de vidéos Lors du saLon 
internationaLe de L’agriCuLture

58 CamPagnes PubLiCitaires

1 vidéo en Partenariat aveC brut

en chiffres
sur Twitter

6 750 fans

La page Linkedin où l’on peut retrouver des chiffres clés,  
des fiches métier, des dossiers thématiques et les principaux 
projets de Passion Céréales.

La page Facebook « Les Céréales » fait un focus  
tous les mois sur une thématique choisie.
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Faire l’actualité, diffuser l’ information

La vidéo comme  
outil de communication
un format de plus en plus plébiscité 
La chaîne Youtube de passion céréales est un outil  
indispensable de valorisation des contenus et permet 
aujourd’hui de s’adresser à un large public grâce à des  
vidéos aux thématiques variées.

elle permet d’en apprendre plus sur les céréales à travers  
des chiffres clés, de retrouver des reportages témoignages, 
de faire connaitre les métiers de la filière, de faire découvrir 
des recettes en lien avec les produits céréaliers, ainsi que  
des conseils et secrets de chefs, et bien sûr de retrouver  
les vidéos des évènements phares de l’année, tels que  
le salon international de l’agriculture.

en chiffres 

1 041 abonnés

501 000 vues

168 vidéos disPonibLes

1’05 La durée moyenne  
de visionnage

Romain Méder, chef au Plaza Athénée, nous parle du maïs  
comme un aliment intéressant à travailler en cuisine grâce  
à ses nombreuses utilisations.

Secrets de chefs la vidéo qui vous 
dévoile tout ! 
dans les 15 vidéos de la série « Les céréales cuisinent  
les chefs » des chefs issus de toute la france répondent  
avec humour à des questions parfois décalées et nous  
parlent avec sincérité de leur attachement personnel  
aux céréales et produits céréaliers.

Les vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux,  
notamment Facebook, tous les quinze jours et restent 
disponibles sur la chaîne Youtube de passion céréales.

Parmi les chefs qui se sont prêtés au jeu,  
on retrouve : romain méder (Plaza athénée), 
alexandre gauthier (La grenouillière),
Christophe saintagne (Le Papillon), 
olivier bellin (auberge des glaziks), 
jacques décoret (maison décoret).

La playlist des vidéos « Les Céréales cuisinent les chefs »  
est à retrouver sur la chaîne YouTube de Passion Céréales.
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Les céréales s’ illustrent 
dans l’ imaginaire et  
dans l’art

Les œuvres d’art céréalières  
sont à l’honneur au musée du  
quai branly – jacques Chirac 

en 2018/2019, la visite thématique des collections 
permanentes du musée du quai branly – Jacques-chirac 
a été renouvelée au cours d’un partenariat-concours 
avec La France Agricole. une occasion pour un guide 
du musée de présenter aux gagnants, par le prisme de 
quatre grands thèmes, les significations symboliques 
associées à la production céréalière dans les arts 
des amériques, d’afrique, d’asie et d’océanie.

4ème édition du mook céréalier 

Ceres est la première revue consacrée à l’ imaginaire 
des céréales, à leurs cultures mais surtout à leurs usages 
et à l’ imaginaire qui s’y attache. Réalisé en partenariat 
avec les éditions menu Fretin elle prend le format d’un 
magazine-book : « mook ».

après le succès des trois premiers numéros parus depuis 
2015 l’équipe de rédacteurs et de photographes est partie 
pour cette quatrième édition à la recherche de souvenirs, 
de recettes, d’histoires et d’anecdotes.
il a toujours pour objectif d’amplifier la communication  
sur ce sujet et de fédérer une communauté d’amateurs  
de céréales et produits céréaliers.

Ceres 4 a été diffusé via  
les réseaux de passion céréales  
et de l’éditeur menu fretin,  
il est disponible sur le catalogue  
en ligne de passion céréales,  
dans les librairies et sur les  
revendeurs internet.

Faire l’actualité, diffuser l’ information

Pour en savoir plus :
lescereales.fr/article/visite-quai-branly

Au sommaire  
de ce quatrième 
numéro : Miettes ;  
Instagraines 
de chefs ; Mille 
feuilles à dévorer ;  
Comment déguster 
une bière ; 
Abécédaire du  
sandwich...

Masques de génie du sol (Thaïlande, 2008), réalisés à partir de paniers destinés 
à la récolte du grain et visibles au musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
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Festival Culinaire entremets 

passion céréales était partenaire du  
festival de gastronomie entremets,  
du 26 au 30 octobre 2018. Les céréales ont 
été mises à l’honneur lors de plusieurs 
conférences. Les 3 premiers jours ont 
été dédiés au grand public. olivia Ruch, 
directrice de passion céréales, a été juré  
au premier championnat du monde de  
pets-de-nonne organisé pour l’occasion. 

Les 29 et 30 octobre des professionnels 
de la gastronomie (chefs, journalistes 
culinaires) se sont retrouvés au théâtre de 
chartres pour débattre. La présence des 
plus grands chefs français a été l’occasion 
pour passion céréales de tourner la série 
« Les Céréales Cuisinent les chefs » qui a 
été diffusée sur les réseaux sociaux.

newsletter culinaire 

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 » mettant en avant les 
céréales et le patrimoine culinaire et culturel 
français, la santé ou la gourmandise.

plus de 480 journalistes ou blogueurs 
culinaires en sont destinataires. 
Les newsletters envoyées ont généré 
101 retombées presse et permettent ainsi 
aux consommateurs et aux amateurs 
d’enrichir leur répertoire culinaire !

Quelques exemples de médias 
ayant repris des recettes des 
newsletters culinaires.

Jean-Marie Baudic, chef étoilé du Youpala Bistrot, et premier champion du monde  
de pets-de-nonne.



36  Rapport d’activité 2018/2019 Passion Céréales

Faire l’actualité, diffuser l’ information

Des événements  
tout au long de l’année
paRticipation annueLLe du saLon inteRnationaL 
de L’agRicuLtuRe, soutien aux stRuctuRes 
agRicoLes qui oRganisent des événements Locaux… 
passion céRéaLes saisit de nombReuses occasions 
pouR FaiRe connaîtRe Les céRéaLes et La FiLièRe au 
pLus gRand nombRe.

Au Salon International de 
l’Agriculture : dans les coulisses  
des céréales
temps fort de l’année pour la communication agricole,  
le salon international de l’agriculture (23 février au 
3 mars 2019) était placé sous le signe du « talent ». 
dans le cadre de cette 56ème édition, qui a réuni plus 
de 633 000 visiteurs, passion céréales a déployé un stand 
de 400m2 pour immerger le public dans le quotidien de 
la filière céréalière, aux côtés des hommes et femmes 
qui l’animent.
dans un décor particulièrement immersif, le public a 
pu profiter de nombreuses animations proposées par 
la collective. 

La moissonneuse-batteuse, star incontournable 
du hall 2.2

elle fait partie du quotidien de nombreux agriculteurs ; on 
connait sa silhouette pour la croiser régulièrement dans nos 
campagnes, mais que sait-on vraiment de la moissonneuse 
batteuse ? en montant à bord de celle qui trônait sur l’espace 
de passion céréales, les visiteurs pouvaient se glisser dans 
la peau des agriculteurs, échanger dans la cabine avec un 
producteur de céréales sur son métier, le temps fort des 
moissons, et le fonctionnement de sa machine.

Lumière sur la fabrique des aliments  
pour animaux

que mangent les poulets et les cochons de nos régions ? 
avec l’aide d’un professionnel du secteur, petits et grands 
pouvaient, en fabriquant une alimentation adaptée 
aux animaux qu’ ils souhaitaient nourrir, découvrir 
l’ importance des céréales dans l’équilibre alimentaire 
des animaux. À l’ issue de cet atelier ludique et familial, 
les jeunes participants offraient symboliquement un 
« bon repas » aux animaux des éleveurs présents au sia. 
L’occasion de prendre conscience des liens qui unissent 
l’agriculture céréalière et l’élevage, beaucoup plus 
proches qu’ ils n’y paraissent.

Immersion à 360° dans un chantier de récolte.
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La main à la pâte

Le temps du salon, petits et grands sont devenus 
boulangers et mitrons pour découvrir les coulisses 
d’un des fleurons de la gastronomie française : le pain. 
a travers la farine de blé, de maïs ou d’épeautre, en 
baguette, boule ou miche, les céréales s’exprimaient dans 
le fournil des céréales avec saveurs et gourmandise. 
un moulin de démonstration complétait la présentation, 
grâce aux explications des meuniers et des élèves de 
l’ecole nationale de meunerie.

Un silo bien animé

durant toute la durée du salon, les professionnels de la filière 
(producteurs, stockeurs, transformateurs, artisans…) ont fait 
connaître leurs métiers à travers des animations amusantes 
et attractives autour des céréales et de leurs nombreuses 
utilisations.

Du côté des innovations

en collaboration avec de nombreux partenaires, 
passion céréales dédiait une grande parcelle cultivée à 
la mise en lumière d’ innovations du secteur agricole : 
drones, robot désherbeur, sondes tensiométriques 
connectées, piégeur de ravageurs des cultures, 
anémomètre et pluviomètre connectées…

Les animations en chiFFRes :

•   20 000 visiteurs sur le stand

•   5 000 personnes à bord de la moissonneuse-batteuse

•   29 agriculteurs pour accueillir le public pendant 9 jours

•   13 professionnels de l’alimentation animale 
en appui de l’animation phare

•   1 000 enfants participant à l’animation 
« nourris les animaux »

•   8 boulangers et 2 boulangères 
animatrices aux manettes du fournil

•   350 petits mitrons en apprentissage avec  
les boulangers

•   3 600 baguettes produites pendant le sia

Toute la journée, le fournil accueille de jeunes visiteurs  
et leur propose des ateliers.

Merci à nos partenaires : Claas, Airinov, inVivo, Agreenculture, Javelot,  
Wee Nat, Arvalis - Institut du végétal, Hommes et Territoire, INRA.
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Visites officielles  
et institutionnelles :  
des moments  
d’échanges privilégiés
au sein des espaces privatifs du  
stand, les professionnels de la filière  
ont organisé de nombreuses  
rencontres avec des personnalités 
politiques et institutionnelles  
françaises et internationales. 

À cette occasion, beaucoup d’entre  
eux ont apporté un sincère soutien  
à la candidature de la baguette  
au patrimoine mondial immatériel  
de l’unesco.

5 500 ministres  
du végétal !

poumon vert du salon, 
l’odyssée végétale lançait 
cette année un défi de taille 
aux visiteurs : résoudre les 
énigmes d’un Lanscape 
game (déclinaison grandeur 
nature des fameux escape 
game) pour devenir ministre 
du végétal. une animation 
inédite qui s’est vue 
récompensée d’un trophée 
« syrpa’Wards » pour sa 
dimension pédagogique.

Liste des peRsonnaLités accueiLLies  
suR Le sia 2019

•   Président de la République - Emanuel Macron

•   Premier Ministre – Edouard Philippe

•   Membres du gouvernement : Marc Fesneau,  
Didier Guillaume, Sébastien Lecornu,  
Jean-Baptiste Lemoyne, Franck Riester…

•   Parlementaires : Catherine Conconne,  
Arnaud Danjean, Charles de Courson,  
Laure de la Raudière, Célia de Lavergne,  
Rémy Delatte, Fréderic Descrozailles,  
Fabien Gouttefarde, Antoine Herth,  
Christian Jacob, Gérard Larcher,  
Gilles Le Gendre, Jean-Claude Leclabart,  
Franck Menonville, Adrien Morenas,  
Dominique Potier, François Ramond,  
Noëlle Rauscent, Liliana Tanguy,  
Philippe Vigier, Cédric Villani…

•   Présidents et Elus des Conseils régionaux  
et départementaux : Xavier Bertrand,  
Alexandra Dublanche, Philippe Belly,  
François Bonneau, Agnès Evren,  
Gilbert Favreau, Pascale Gaillot,  
Christine Morançais, Valérie Pécresse,  
Jean Rottner, Alain Rousset, André Viola,  
Laurent Wauquiez…

•   Délégations régionales : Île-de-France,  
Pays de la Loire, Deux-Sèvres,  
Nouvelle-Aquitaine, Aude…

•   Délégations étrangères : Qatar, Zimbabwe,  
Espagne, Chine, Sri Lanka…

Faire l’actualité, diffuser l’ information

Valérie Pécresse, Présidente
de la Région Île-de-France,  
affiche son soutien à la 
candidature de la baguette  
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Edouard Philippe,
Premier Ministre, découvre  
le numéro spécial de Régions  
Magazine.

Emmanuel Macron,
Président de la République,  
grigne la baguette.

Les jeunes talents à l’honneur

À l’occasion de cette édition, passion céréales a souhaité 
mettre en lumière de jeunes talents de la filière. agriculteurs, 
entrepreneurs, chercheurs ou opérateurs, tous exprimaient le 
souhait de faire avancer la filière céréalière pour répondre aux 
multiples défis sociétaux. un dossier de presse multifacettes 
qui a rencontré un réel enthousiasme auprès des journalistes.

Le biLan pResse de passion céRéaLes au sia 2019
•   115 retombées presse au global 
• Bon équilibre régional/ national
• +20 % de médias audiovisuels par rapport à 2018
• 32 passages TV et 16 diffusions radio
•  une majorité de sujets de fonds, creusés par  

les journalistes
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630 000 visiteurs pour cette édition du Salon International de l’Agriculture 2019.
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Le centre de ressources 
une référence pour tous
passion céRéaLes pRopose, à tRaveRs son centRe de 
RessouRces, un éventaiL de documents pédagogiques 
et inFoRmatiFs qui s’adRessent à tous : pRoFessionneLs 
de La FiLièRe, enseignants, enFants, gRand pubLic… au 
couRs de La campagne 2018/2019, de nouveaux outiLs 
évènementieLs sont venus RejoindRe La cataLogue et 
d’autRes suppoRts ont été RéactuaLisés.

en chiffres

189 701  
outiLs diffusés 

9 088  
doCuments Commandés

30  % des Commandes viennent 
du site de PubLiCation en Ligne

mieux FaiRe connaîtRe nos outiLs 

Plusieurs fois par an, Passion Céréales envoie une 
lettre électronique d’information spéciale sur les 
publications. en plus des nouveautés présentées, 
elle permet également de mettre en avant une 
offre d’outils utile et pertinente en fonction 
du calendrier des professionnels de la filière 
(assemblée générale, temps de la moisson…), 
le tout avec des codes de réduction pour les 
commandes.

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, sont 
regroupés et présentés dans le catalogue des publications.  
une version en ligne est également disponible pour faciliter  
les commandes sur : 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…) qui 
s’adressent à tous les publics 
(enseignants, journalistes, 
professionnels de la filière et 
de la santé, etc.).
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Les chiffres de la filière  
les plus attendus de l’année 
passion céréales a édité une mise à jour « Des chiffres et des céréales 
– L’essentiel de la filière », qui recense l’ensemble des chiffres clés des 
céréales, de la production à la consommation en passant par la première 
et la deuxième transformation. on y retrouve les différentes céréales : 
blé tendre, blé dur, maïs, orge, etc. ainsi que les différentes utilisations, 
alimentaires ou non : farine (pain et biscuits), semoule (pâtes), malt (bière), 
aliments pour animaux, bioéthanol, amidon ou bioplastiques.

La brochure sur la biodiversité mise à jour 
La brochure sur la biodiversité a été mise à jour dans son contenu et sa 
forme. très appréciée par les enseignants mais aussi lors des salons et des 
foires agricoles régionales, elle propose toujours une section ludique avec 
sa fresque dépliable et son encart de stickers.

en chiffres

2 300  
exemPLaires diffusés  
à La Presse et auPrès  
des aCteurs de La fiLière

3 200  
newsLetters envoyés

51 retweets  
(Le Post Le PLus  
retweeté de L’année)

Edition 2018 - L’essentiel de la filière 

Des chiffres  
et des céréales



Expliquer  
l’univers  
des céréales
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ParCe que La Pédagogie s’insCrit au Cœur de ses missions,  
Passion CéréaLes met à La disPosition du monde de L’enseignement 
un Centre de ressourCes qui fait référenCe auPrès des 
Professeurs et de Leurs éLèves. au rythme des saisons  
et de L’aCtuaLité de La fiLière, des aCtions d’information  
et de sensibiLisation sont égaLement menées auPrès du jeune 
PubLiC dans Le Cadre d’une aPProChe Ludo-Pédagogique mobiLisant 
des suPPorts et animations variés.
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Devenir une source 
d’ information de 
référence pour les 
enseignants
 
Le site lecoledescereales.fr, est Le centRe de 
RessouRces pédagogiques gRatuites suR Les céRéaLes 
et pRoduits céRéaLieRs à destination des enseignants. 
cette pLateFoRme numéRique pRopose RéguLièRement 
de nouveaux contenus et des idées d’activités 
pédagogiques à mettRe en pLace en cLasse.

grâce au programme « Parcours Avenir » du ministère de 
l’éducation nationale les élèves de  de la sixième à la terminale 
pourront travailler avec leurs enseignants sur leur orientation.
afin de présenter les métiers de la filière céréalière passion 
céréales a construit une plateforme interactive nommée 
« les métiers des céréales ». cet outil sera disponible sur le 
site de l’ecole des céréales à partir d’octobre 2019. grâce à 
trois parcours ludiques et interactifs, les élèves pourront 
découvrir des témoignages de professionnels, des informations 
d’orientation et les métiers de la filière céréalière qui 
embauchent. 

pour compléter la plateforme numérique, 18 fiches simples 
d’utilisation qui détaillent les différents métiers (missions, 
témoignages, activités au quotidien, formations, …) sont 
disponibles en ligne. 

Un quiz Riasec pour accompagner  
les collégiens dans leur orientation
en complément du parcours métier, les enseignants auront
également à leur disposition un quiz de personnalité avec
18 questions à proposer à leurs élèves. celui-ci les aidera
à cerner leur profil pour leur proposer les métiers céréaliers 
qui leur correspondrait le plus.

une plateforme numérique des métiers 
de la filière pour rendre les élèves 
acteurs de leur orientation
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en chiffres

2 805 fans

en chiffres

3 300
visites mensueLLes (+10 %)
Près de 

250 000
Pages vues

3 350
téLéChargements / mois

210
Commandes / mois

Expliquer l’univers des céréales

La page Facebook de l’ecole  
des céréales pour échanger  
avec les enseignants 
actualités scolaires et céréalières, calendrier  
de sortie de nouveaux outils pédagogiques, 
témoignages d’enseignants ayant utilisé nos 
ressources… la page Facebook de l’ecole des  
Céréales est devenue un moyen d’échange  
privilégié avec les enseignants.

De nouvelles fiches pédagogiques pour le lycée 
pour proposer de nouvelles activités aux enseignants de lycée,  
passion céréales a réalisé deux nouvelles fiches. La première intitulée  
« la domestication du maïs » permet de comprendre l’origine de cette 
céréale et l’ intérêt pour l’homme de l’avoir domestiquée pour répondre  
à ses besoins. La seconde sur « l’agriculture de demain » a pour objectif 
de travailler en classe sur l’avenir de l’agriculture. ces 2 fiches seront à  
retrouver sur le site de L’ecole des céréales.

un site internet dédié aux enseignants  
et adapté à leurs besoins 
ce site met à disposition gratuitement à la commande et au 
téléchargement des ressources pédagogiques à destination des 
enseignants de la maternelle au lycée. Les ressources sont valorisées  
via des newsletters électroniques. c’est ainsi près de 8 500 enseignants 
qui la reçoivent chaque mois. un travail de diffusion qui s’est traduit 
par une augmentation des visites sur le site. chaque mois, ce sont 
en moyenne 3 350 téléchargements de ressources pédagogiques et 
210 commandes d’outils pédagogiques qui sont effectués sur le site et 
qui témoignent de l’ intérêt des enseignants pour les contenus proposés.

deux jouRnées événementieLs 
oRganisées duRant L’année 
•  Christophe dequidt, a présenté son tour 

du monde des moissons et a et informé 
sur la culture des céréales en France et 
dans le monde.

•  aurélie, enseignante en Cm1, a présenté 
son projet de l’année articulé autour des 
céréales « Du blé au pain ».

un réseau d’enseignants prescripteur et ambassadeur 
en vue de proposer des ressources toujours mieux adaptées, passion céréales a développé un 
réseau d’une quinzaine d’enseignants ambassadeurs allant de la maternelle au Lycée. pour 
faire vivre ce réseau, 3 rencontres sont organisées tout au long de l’année afin de de travailler 
ensemble à l’élaboration de nouvelles ressources et d’identifier les besoins pédagogiques autour 
des céréales. ce réseau, existant depuis deux ans, tend à s’étoffer pour l’année scolaire 2019-2020.

Le réseau d’une quinzaine 
d’enseignants Passion 
Céréales s’est retrouvé à  
3 occasions durant l’année 
2018-2019. Au programme 
notamment, visite céréalière 
au Musée d’Orsay et 
découverte du Salon 
International de l’Agriculture.  
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Un partenariat avec le site Lea.fr

édité par nathan, le site Lea.fr rassemble une 
communauté de plus de 100 000 enseignants  
du primaire.

Le partenariat construit en début d’année scolaire  
a permis de faire découvrir le site MonChamp.fr  
à cette communauté à travers :
•	 une programmation pédagogique annuelle 
•	 un article de présentation du site
•	 une interview d’une enseignante ayant participé  

au projet l’année précédente 
•	 deux emailings de recrutement

Lea.fr, un portail de ressources de référence  
pour les enseignants du primaire.

en chiffres

189 agriCuLteurs insCrits

345 enseignants insCrits

124 jumeLages

PLus de 2 000 messages Postés  
sur Les fiLs de disCussion

PLus de 1 000 Photos éChangées

Des outils pédagogiques 
en adéquation avec les 
programmes scolaires
MonChamp.fr
pour sa deuxième année d’existence, le site MonChamp.fr  
aura permis a plus de 120 classes et enseignants d’échanger 
avec un agriculteur durant toute une année scolaire et de 
découvrir ainsi la vie d’un champ de céréales. 

Riche en échanges virtuels, le site aura également été à 
l’origine de belles rencontres en classe ou au sein des 
exploitations.

cette année, afin de répondre au besoin des agriculteurs,  
une application mobile a été créée.

L’application mobile MonChamp, disponible sur Apple Store  
et Play Store.

Grâce à Monchamp.fr, des élèves de primaire peuvent également 
visiter la ferme de l’agriculteur avec qui ils échangent.
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Expliquer l’univers des céréales

en chiffres

CLasses abonnées7 000 
magazines  
Par numéro210 000 

épok’épi un magazine pédagogique  
et ludique pour les élèves de primaire 
depuis plus de 6 ans, epok epi reste un magazine toujours 
autant apprécié des enseignants et des élèves du primaire, 
avec plus de 7 000 classes abonnés ce sont près de 
210 000 élèves de 7 à 11 ans qui parcourent 3 fois par an  
en classe ce magazine gratuit.

Des contenus d’actualité à retrouver  
à chaque numéro
chaque magazine est le fruit d’un travail en commun avec 
l’ensemble des membres de l’ interprofession et de la 
seconde transformation au sein d’un comité de rédaction. 
pour valider les contenus et l’ intérêt pédagogique, 
la maquette de chaque numéro est testée auprès 
d’enseignants. Leurs retours sont toujours constructifs et 
permettent d’adapter au mieux les sujets.

Des contenus ludiques à retrouver chaque mois
en 2018/2019, trois numéros ont été édités dont un sur le 
thème du pain qui a particulièrement plu aux enseignants :
•	 Le temps des moissons, 
•	 Les métiers des céréales, 
•	 Le pain, un savoir-faire français.

pour chaque numéro on retrouve les rubriques suivantes : 
•	 une interview pédagogique, avec la rencontre d’un 

professionnel
•	 des explications illustrées sur les cycles de la nature, 

ou de la transformation qui viennent illustrer l’ interview
•	 un dossier complet illustré en double page
•	 des jeux pour valider certaines notions acquises et 

des activités pédagogiques
•	 une bande dessinée avec les héros récurrents de 

« grains de folie ». 

Le magazine est également envoyé en format électronique 
une semaine avant la version papier avec en bonus d’autres 
ressources en lien avec le sujet du magazine. cela permet 
aux enseignants abonnés d’anticiper la préparation de leurs 
séances pédagogiques.

Du nouveau pour la rentrée scolaire 2019 !
À l’occasion de son vingtième numéro anniversaire prévu
pour octobre 2019, le magazine epok’epi fera peau neuve en 
proposant un nouveau design graphique et des nouvelles 
rubriques insolites. une nouveauté qu’on espère être 
appréciée des enseignants et des enfants !

Le Mag’Céréales des 7 - 11 ans
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Christophe et 
Sylvie Dequidt
nous racontent leur  
tour du monde des moissons 

        Une recette, 
un jeu  et

       un atelier  
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Epi’Cycle

Le calendrier 
des moissons

Le temps  
des moissons

     Ta BD : Grains de folie 
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Le  monstre des champs
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    Epi’Tête 
David,
le quotidien  
d’un agriculteur  
heureux ! 

     Une recette  
de riz au lait, 
un jeu et

     un atelier  
créatif  

Les 
métiers  

des 
céréalesEpi’Cycle

Tout savoir
sur l’amidon

 Epi’Zode
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   Ta BD : Grains de folie 
Graines de dinosaures
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Le pain, 
un savoir-faire

français !

   Ta BD : Grains de folie 
Discours royal !

Epi’Cycle

Tout savoir
sur la fabrication  
de la farine

 Epi’Zode

 

Le tour  
de France  
des pains

Des jeux et  
une recette  
pour faire  
ton pain  
toi-même

…

Plus de 600 000 magazines ont été diffusés sur la campagne 2018-2019.
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Les nouvelles mallettes  
pédagogiques sont arrivées ! 
Les mallettes pédagogiques (« le blé, la farine, le pain », 
« le blé dur, la semoule, les pâtes », « le blé, la farine, les 
biscuits et gâteaux », « le maïs, de sa production à notre 
alimentation » et « à table avec arthur ») proposées par 
passion céréales sont un outil d’ information permettant de 
refaire le lien entre l’alimention, la production de céréales 
et les programmes scolaires.

très appréciées des enseignants elles ont été diffusées en 
2018/2019 à plus de 2 060 exemplaires dans les écoles qui 
en ont fait la demande.

ces mallettes pédagogiques sont composées de différents 
outils (affiches, sachets de graines, cahiers d’activités, 
brochures, support numérique avec fiches pédagogiques et 
vidéos…) qui ont été refondus au cours de l’année en vue 
de proposer dès la rentrée de septembre 2019 des mallettes 
actualisées, autant dans leur graphisme que leur contenu.

forte de son succès, l’opération d’animation autour 
des céréales dans les cantines scolaires « graines de 
champions » a été renouvelée et s’est tenue du 25 mars 
au 31 mai 2019. comme l’an passé, elle proposait de mettre 
en place une semaine d’animation dans les restaurants 
scolaires autour des céréales et du sport en mettant à 
disposition pour un cela un kit clé en main. cette année 
plus de 215 000 enfants ont été sensibilisés à ces sujets. 
une réussite de l’opération qui s’est également illustrée 
par le concours de dessin national lancé à l’occasion et 
qui à permis de rassembler plus de 7 600 dessins à travers 
toute la france. de nombreux gagnants ont reçu des lots 
tels que : des frisbee, des boomerang et des skateboards. 

Des graines de champions  
dans les cantines

Actualisation de la vidéo  
« Il était une fois la PAC » 
10 ans après sa création, l’animation présentant la politique agricole 
commune a été actualisée tant sur le fond (réformes, enjeux) que sur 
la forme (visuels, animation). elle est utilisable par les professeurs et 
les professionnels de la filière, à destination d’un public large : élèves, 
étudiants, décideurs politiques et grand public. elle sera disponible à 
l’automne 2019.

en chiffres

Communes insCrites178
restaurants ont réaLisé 
L’animation1 766

enfants PartiCiPants215 000
dessins reçus Pour  
Le ConCours nationaL7 600

retombées Presse régionaLes34

en chiffres
maLLettes Pédagogiques  
ont été distribuées

enfants sensibiLisés  
en 2018/2019

24 000
61 800

Sur lecoledescereales.fr 4 mallettes sont disponibles  
pour refaire le chemin du champ à la table.
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Un fond de 
connaissance  
pour tous
Les millenials  
et les céréales
Le terme « millenials » apparaît aux 
etats-unis à la fin des années 1990  
pour designer la génération des individus 
nés après 1982 soit ceux devenus majeurs 
en l’an 2000. en france, les millennials 
représenteront en 2020 la moitié de  
la population active.

pour comprendre les attentes de cette 
puissante génération, passion céréales 
a fait réaliser une étude, pilotée par 
Richard Delerins, anthropologue,  
co-directeur du food 2.0 Lab, chercheur 
associé au cnRs (iscc) et enseignant à 
l’université de californie.

un blog pour partager tout l’univers culturel  
des céréales 
en février 2019, lescereales.fr s’est enrichi de nombreuses recettes  
auparavant hébergées sur le site passioncereales.fr. contenant des portraits 
et des reportages, des recettes et des histoires culturelles, ce blog dispose 
également d’ informations nutritionnelles sur les céréales.

Faire connaître et diffuser davantage les contenus
afin d’améliorer la visibilité du blog lescereales.fr sur les moteurs de 
recherche des campagnes de webmarketing ont été mises en place 
comme des natives ads. cette stratégie de promotion consiste à publier des 
contenus, sur des sites d’ informations très consultés en tant que suggestion 
de lecture. deux campagnes ont ainsi été réalisées et ont été affichées en 
tout 300 000 fois sur les sites partenaires. cela a permis de recruter près 
37 000 lecteurs qui ne connaissaient pas le site lescereales.fr.

La seconde action a été de travailler avec l’ influenceur Youtubeur hervé 
Cuisine pour la réalisation de 3 vidéos de présentation de recettes céréalières 
emblématiques : le pithiviers du centre-val de Loire, la carbonade flamande 
des hauts de france et le Kig-ha-farzh breton.

Les vidéos, tournées entre juin et juillet 2019, seront publiées sur les réseaux 
d’hervé cuisine à la rentrée 2019.

Les aRticLes de L’année Les pLus Lus
1. L’origine des viennoiseries
2. Les nouveaux visages de la bière
3. Portraits des jeunes talents de la filière céréalière

en chiffres
lescereales.fr

Près de 5 900 visites mensueLLes 
(+ 4 500 utiLisateurs en un an)

136 000 Pages vues

Formation Spoc sur  
la bière, 2ème édition 
proposée par passion céréales,  
soutenue par brasseurs de france  
et l’iheca, la formation « des céréales  
à la bière : histoire, culture et 
gastronomie » a été reconduite en 2018. 
ce « spoc » (small private online 
courses) de 6 semaines a mis à la 
disposition des 90 apprenants une 
plateforme web interactive contenant 
près de 40 vidéos pédagogiques, des 
fichiers téléchargeables, activités…

voici Les enseignements  
tiRés de ce tRavaiL : 
•  penser les céréales dans la  

catégorie plus large des « grains ».
•  Valoriser les grains comme le  

nouveau paradigme de la santé.
•  représenter également les céréales  

à la lumière des pratiques de 
fermentation.

Tournage d’une vidéo en collaboration avec le Youtubeur, Influenceur Hervé Cuisine.



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
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Faire émerger  
des projets de filière 
une cellule de communication sensible
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.

tout au long de l’année, les structures facilitent les flux 
d’information pour mettre en commun leurs outils de vigilance, 
et doter la filière de réactivité face à l’actualité. par ailleurs, des 
rencontres avec des cellules de veille d’autres structures (hors 
agricoles) sont également organisées pour partager des idées.

en 2018-2019, la cellule de communication sensible a permis  
de travailler sur différents sujets d’actualités comme :

•	 La filière blé-farine-pain qui a été notamment évoquée  
lors de la diffusion du numéro de « cash investigation » sur  
« multinationales : hold-up sur nos légumes » le 18 juin 2019 
sur france 2.

•	 ce sujet a également fait 
l’objet d’un dossier dans 
le mensuel « 60 millions 
de consommateurs » du 
1er février 2019.

•	 un sujet mycotoxines  
durant le stockage des 
céréales et des oléagineux.
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Campagne gluten
pour répondre au besoin exprimé par les professionnels de 
santé la campagne d’information via le réseau de santé ids a été 
poursuivie.

son objectif est de sensibiliser et informer les patients sur 
la thématique du gluten et apporter aux professionnels de santé 
des outils afin de répondre au mieux aux questions de leur 
patientèle sur les liens entre gluten et santé.

Réalisée en partenariat avec l’afdiag et initiative gluten,  
cette campagne est composée de :

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

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

•  un quiz sur le site ids 
(lien direct à partir du leaflet) pour que les lecteurs puissent 
tester les connaissances qu’ils auront acquises.

au quatrième trimestre 2018, 3 500 cabinets en médecine générale 
dans des villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ont reçu la documentation réalisée. 

Agir au service de la filière
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Des outils pour  
mieux communiquer
Passion Céréales, vous accompagne 
sur vos évènements en région
depuis plusieurs années, passion céréales accompagne 
les acteurs de la filières lors de leurs événements en 
proposant de la documentation (brochures, dépliants, 
posters) ainsi que du matériel d’animation disponible 
à l’emprunt. L’objectif étant de soutenir les initiatives 
locales d’animation et autres événements grand public.
  
en 2018/2019 passion céréales a été partenaire
de 178 événements sur toute la france dont 
63 partenariats avec emprunt de matériel évènementiel. 
un chiffre en forte hausse illustrant le réel besoin 
d’accompagnement des organismes en région. afin 
de répondre à celui-ci l’association a renouvelé 
l’ensemble des panneaux pédagogiques très appréciés, 
augmentant de près de 150 le nombre de diffusion sur 
les événements.

en chiffres

Partenariats178

Panneaux emPruntés437
Partenariats aveC emPrunt  
de matérieL évènementieL63

emPrunts de tentes11
emPrunts de L’imPrimante 3d6

doCuments 
diffusés72 946

La boîte Mystères & Céréales :  
nouvelle animation disponible

inspirée du principe de  
l’escape-game, la boîte  
mystères & Céréales propose  
aux joueurs de résoudre des 
énigmes céréalières pour 
retrouver la moissonneuse 
batteuse en 20 minutes. 
passion céréales a développé 
cette nouvelle animation clé  
en main pour pouvoir jouer  
par groupe de 3 à 8 personnes  
de tous âge.

Communication et pédagogie  
au cœur des cultures  

toujours disponibles gratuitement aux agriculteurs 
qui en font la demande, les petites enseignes 
pédagogiques sont un outil efficace. À placer dans les 
champs, de préférence en bordure de passage pédestre, 
ces panneaux informent les passants et les curieux sur 
le champ qu’ ils ont devant eux. un outil attractif pour 
engager le dialogue.

Les céréales dans tous leurs états

Catalogue
événementiel

www.passioncereales.fr

Enseignes disponibles : blé tendre, blé dur, maïs, orge, orge 
fourragère et riz.

Pour retrouver l’ensemble  
des outils évènementiels 
disponibles gratuitement 
à l’emprunt, le catalogue 
événementiel a été mis  
à jour et est consultable  
en ligne :  
https://publications.
passioncereales.fr/content/ 
catalogue-evenementiel
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Se former pour 
mieux communiquer
Tuto’Com : mieux communiquer  
en 40 minutes chrono !
afin d’aider les acteurs de la filière céréalière à 
devenir ambassadeurs de leur métier auprès du grand 
public (familles, voisins, élèves…) et des prescripteurs 
(enseignants, élus, journalistes…), passion céréales a 
lancé les Tuto’Com, de nouvelles sessions de formation 
au format inédit.

échanger une journée complète  
sur la communication
passion céréales forme partout en france, des 
agriculteurs céréaliers à la communication grand public 
positive. plébiscité chaque année par de nombreux 
groupes de producteurs, le module de communication 
contient des éléments d’explication et des clés pour 
faciliter la prise de parole sur son métier. Les journées 
sont rythmées également par des jeux de rôle permettant 
une mise en situation des principes évoqués en matinée.

Nouveau : Les Tuto’Com se déclinent en Bref

pour ficher les idées et s’adresser plus largement aux 
professionnels, passion céréales a décliné 3 tuto’com en 
version « mini-vidéos flash » qui résument, sur un ton 
léger et humoristique,  
les principaux conseils à 
retenir dans des situations  
de communication.

SeSSIOn 1 13 DéCembRe 2018
Facebook : 10 secrets méconnus pour bien 
communiquer !
invité : bryan Coder  
directeur associé – agence ouest digital

SeSSIOn 2 4 aVriL 2019
Pesticides, subventions, argent, irrigation… 
sont-ils devenus des sujets tabous ?
invitée : Virginie Thomas  
directrice crise, affaires publiques et concertation  
chez burson cohn & Wolfe

SeSSIOn 3 6 juIn 2019 
Voisinage en campagne : enfer ou opportunité
invité : jean-Pierre beaudouin  
conseiller stratégique chez burson cohn & Wolfe

ils ont organisé des modules de sensibilisation en 2018/2019 :

tuto’com, c’est quoi ? 
•  des web-formations de 40 minutes, animées en direct 

par Passion Céréales et un invité, spécialiste du thème 
abordé.

•  3 fois par an, des sujets précis liés à la communication 
grand public.

•  une formation gratuite, interactive (tchat possible en 
direct pour les utilisateurs) et ouverte à tous, depuis son 
domicile ou son bureau.
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Partager  
et développer  
une dynamique  
de réseau

Passion CéréaLes s’engage dans une dynamique de 
réseau français et euroPéen Pour s’entourer d’exPerts 
nationaux et internationaux. L’assoCiation s’aPPuie 
égaLement sur un réseau d’agriCuLteurs, ambassadeurs 
Passionnés, qui témoignent de Leur métier dans de 
nombreuses initiatives LoCaLes.
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Projet Européen 
Destination Céréales, découvrir 
les céréales à travers les paysages
Lancée en juin 2017 dans le cadre d’un financement européen, 
l’application mobile « destination céréales », s’est enrichie 
de nouveaux jeux (memory, réalité augmentée…) pour sa 
seconde année d’existence et bénéficie toujours d’une note 
supérieure à 4,3/5.
en complément, des stands destination céréales ont été 
animés sur plusieurs évènements belges en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation. elles ont été très positivement 
accueillies et récoltées une note minimale de 8,6/10. 
À l’ issue de ses deux années de mise en œuvre, le programme 
européen proposé par passion céréales et intercéréales, 
a globalement répondu aux objectifs qu’ il s’était fixé. il aurait 
contribué à améliorer la perception de la filière céréalière et la 
notoriété de ses produits pour 66 % des personnes touchées 
par les actions de sensibilisation. 

Pour en savoir plus : passioncereales.fr/destination-cereales

L’appli destination céréales fait partie d’une opération de 
communication grand public, sélectionnée dans le cadre de 
l’appel à projet européen pour des actions d’ information et  
de promotion concernant les produits agricoles (règlement 
(ue) n°1144/2014).
financée à 70% par la commission européenne, 
ce programme qui a débuté le 1er février 2017 s’est achevé 
le 31 janvier 2019. si le programme européen est aujourd’hui 
terminé, l’application reste accessible sur les plateformes 
de téléchargement.

en chiffres

retombées Presse55

téLéChargements15 000 
Connexions22 000 

PartiCiPants  
aux animations3 500 
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De nouveaux 
partenaires pour 
construire l’avenir

Des animations « Du blé au pain » 
dans les cantines du réseau eLIOR
un nouveau partenariat avec la société de restauration eLioR 
a vu le jour pour permettre la création d’une animation 
sur le thème « du blé au pain » à destination des jeunes 
convives d’école élémentaire. À ce jour 8 animations ont pu 
être menées grâce au kit mis à disposition des animateurs 
eLioR. À chaque animation le boulanger artisanal ou 
industriel fournissant le restaurant scolaire était présent 
pour parler de son métier. ces temps d’échange sont 
l’occasion de découvrir les étapes de réalisation d’un pâton 
et les différents goûts du pain à travers une dégustation.

nantes Food Forum
dans l’objectif de faire de la pédagogie 
sur la filière et être identifié comme 
ressource pour la mise en relation 
avec ses acteurs (agriculteur, meunier, 
boulanger, pastier, brasseur…), 
passion céréales à participé au nantes 
food forum du 3 au 7 octobre 2018.  
avec un stand installé dans le « mini 
nantes-food forum » à destination du 
jeune public, les rencontres se sont 
succédées avec parents et enfants 
à travers des activités ludiques et 
pédagogiques proposées. 

Le but de cet événement dans lequel 
les céréales ont eu une belle place 
est la découverte de l’alimentation 
au sens large : gastronomie, nutrition, 
innovation… 

De jeunes convives découvrent les étapes de fabrication du pain qu’ ils consomment dans leur restaurant scolaire.

Au Nantes Food Forum, casques de réalité virtuelle et animation sur la transformation des céréales.
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un nouveau partenariat  
avec Pop Corn Labyrinthe
passion céréales a décidé de s’associer 
à la structure pop corn Labyrinthe qui 
dispose de 13 parcs de loisir le long 
de la côte atlantique. chaque parc 
représente un labyrinthe de 4 hectares 
directement taillé dans les champs de 
maïs mis à disposition par un agriculteur 
partenaire qui le récoltera à la fin de 
la saison. de juillet à septembre 2019, 
les visiteurs ont pu se perdre dans les 
labyrinthes de maïs tout en découvrant 
des informations pédagogiques sur les 
panneaux offerts par passion céréales.

À la sortie ils pouvaient également 
repartir avec un livret ludique et 
pédagogique sur le maïs mis également 
à disposition par l’association.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR www.bioethanolcarburant.com

Le saviez-vous ? pour la filière bioéthanol VERSION FEMINA OPÉRATIONS SPÉCIALES

Quelle essence choisir 
 pour rouler plus vert et moins cher ?

Connaissez-vous le bioéthanol ? Il est produit à partir de matières premières agricoles  
et permet de faire de belles économies ! Explications.

DU CHAMP À LA ROUE
Les biocarburants sont des carburants pro-
duits à partir de matières premières renou-
velables, notamment d’origine agricole. Pour 
les moteurs essence, il s’agit de bioéthanol.  Il 
provient de la betterave à sucre, des céréales 
et des résidus sucriers et amidonniers. Et le 
ratio est important : 1 hectare de betteraves 
permet de produire le bioéthanol corres-
pondant à l’énergie nécessaire pour rouler 
durant près de 100 000 km(1). Ce sont 50 000 
agriculteurs français qui contribuent à sa 
production, plaçant la France sur la première 
marche du podium européen devant l’Alle-
magne. Une manière efficace de réduire la 
dépendance au pétrole mais aussi les émis-
sions de CO2 de 70 %(2) !

À VOS PLEINS, PRÊTS, ROULEZ ! 
Rouler avec du SP95-E10 communément 
appelé E10 (E pour éthanol) permet d’éco-
nomiser 4 à 5 centimes par rapport au SP95 
classique. Proposé dans les stations-service 
depuis 2009, il contient 10 % de bioéthanol 

et convient à 97 % des véhicules essence (soit 
quasiment toutes les voitures mises en circu-
lation après 2000). Le Superéthanol-E85, lan-
cé en France en 2006, contient quant à lui 65 
à 85 % de bioéthanol et c’est sans aucun doute 
le carburant le plus économique du marché 
(0,69 € / litre en moyenne(3)). Réservé aux vé-
hicules flex-fuel d’origine ou véhicules essence 
équipés d’un boîtier E85 homologué, il bénéfi-
cie d’une fiscalité particulière en raison de son 
caractère écologique. Un exemple concret : 
si vous roulez 13 000 km sur l’année, vous 
économisez 500 €(4) environ en optant pour 
le Superéthanol-E85. Actuellement 1050 sta-
tions-service proposent le Superéthanol-E85 
dans toute la France, et une dizaine ouvrent 
chaque mois. Pour découvrir les stations-ser-
vice proposant ce carburant, consultez l’appli 
mobile « Mes stations E85 » et roulez plus vert.

« En tant 
qu’agricultrice, 
ma mission 
est bien sûr 
principalement de 

nourrir les gens. Mais je suis aussi attachée 

à participer à d’autres enjeux de notre 

pays, comme l’entretien des paysages, la 

création d’emplois locaux, mais également 

la contribution à une production d’énergie 

d’origine végétale, comme le bioéthanol, 

pour réduire la dépendance de notre pays 

aux carburants issus du pétrole. »
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CÉCILE RUÈCHE 

Agricultrice 
céréalière dans 
la plaine de Versailles

UNE NOUVEAUTÉ : Des pastilles E10 seront posées sur les pompes à essence 
d’ici la fin de l’année pour correspondre à celles que les constructeurs colleront  
à l’intérieur de la trappe à essence des voitures neuves dès le mois d’octobre.

CETTE PASTILLE VOUS INFORME 

Le bioéthanol, au féminin
quelle essence choisir pour rouler plus vert et 
moins cher ? Le sp95-e10 ou l’e85 bien sûr… une 
réponse qui pose encore question, en particulier 
auprès des conductrices. pour contribuer à une 
meilleur visibilité de ce carburant, passion céréales 
a publié à l’occasion du mondial de l’Automobile 
2018 une page publi-rédactionnelle dans Version 
Femina. passion céréales était également au côté 
de la collective du bioéthanol pour accueillir les 
visiteurs sur le mondial de l’automobile, et faire 
découvrir les atouts du carburant agricole.

La puissance du média : 

•   1er magazine féminin français en diffusion 
(2 694 359 exemplaires) et en audience 
(6 024 000 lecteurs).

•   1er partenaire de la pQr (distribué avec  
35 quotidiens régionaux et le journal du 
dimanche île-de-France)

•   une maquette aérée et moderne, propice  
à des communications informatives

Un des parcs Pop Corn Labyrinthe qui a accueilli  
un public familial tout l’été.
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Partager et développer une dynamique de réseau

Un réseau d’agriculteurs  
actifs en région
53 agriculteurs porte-paroles répartis dans  
11 régions font aujourd’hui partie du réseau 
passion céréales et mènent au quotidien des 
opérations de communication pour informer sur 
leur métier et les céréales. 
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Le séminaire du réseau en région
une vingtaine d’agriculteurs du réseau passion céréales  
se sont réunis les 17 et 18 janvier à Lille, dans les hauts-
de-france, région riche par son hospitalité et ses paysages 
céréaliers.
ce séminaire s’est articulé autour du bilan des actions  
de l’Association, de la découverte des nouveaux outils 
ainsi que l’annonce des dispositifs sur le SIA 2019. 
L’occasion également de réfléchir à l’avenir et aux nouvelles 
perspectives du réseau avec l’accompagnement de  
la facilitatrice graphique fabienne cottret. 
parmi les temps fort de ce séminaire, la visite de la brasserie 
heineken à mons-en-barœul, qui a permis de découvrir les 
étapes de fabrication de la bière ce produit régional ancré 
dans le patrimoine des hauts-de-france. ces deux jours, 
riches en échanges, se sont clôturés par l’ intervention 
de Richard c. delerins, anthropologue spécialiste des 
comportements alimentaires, qui a apporté son éclairage  
sur la consommation des céréales aujourd’hui et demain par 
les millenials.

Travail et partage au côté de la facilitatrice graphique Fabienne Cottret.

Présentation des nouveaux outils Passion Céréales et brainstorming. Visite de la Brasserie Heineken à Mons-en-Barœul.

Découverte et échanges sur la consommation des céréales des 
Millenials aux côtés de Richard Delerins.
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Toujours plus  
de partenariats
Avec Agridemain pour  
La fête des moissons
La fête des moissons et des récoltes est de retour de juin 
à septembre 2019 pour une quatrième édition. L’objectif 
renouvelé est de faire découvrir la réalité d’une exploitation 
agricole autour d’un moment chaleureux et convivial. cette 
année, passion céréales a maintenu son partenariat avec 
agridemain proposant à plus de 30 agriculteurs céréaliers 
de bénéficier d’un kit complet de communication pour les 
accompagner dans leur démarche.

Passion Céréales – hommes et 
Territoires : la faune et flore des 
champs au cœur de la communication
L’association « hommes et territoires » a pour objet 
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 et 
de ses habitats en lien avec le développement économique 
des territoires. tout au long de l’année, les équipes de 
l’association accompagnent passion céréales dans la 
production de contenus et de supports pédagogiques 
mettant en avant la biodiversité.

Partenariat Agence bio
au cours de l’année 2018/2019, 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 2019, 
le printemps bio en juin 2019), par des actions d’ information 
et par des actions médias : diffusion des chiffres de la filière, 
nouvelle campagne de communication et diffusion vidéos  
et d’outils.

en savoir plus : www.agencebio.org

De belles histoires autour du végétal
symbole d’avenir pour la recherche et la production 
française, les nouveaux usages des céréales (chimie du 
végétal, bioplastiques…) sont au cœur des leviers de 
croissance pour la filière céréalière.
un succès auprès du grand public qui ne s’essouffle pas 
pour ces produits innovants, tant les citoyens sont soucieux 
de limiter l’usage de ressources d’origines fossiles au profit 
d’alternatives plus durables.

au sein du groupe de travail « communication » 
de l’association chimie du végétal, passion céréales a 
contribué à diverses actions dont voici des exemples :

Infographies pédagogiques pour illustrer le fonctionnement  
de la filière chimie du végétal.

Les enjeux de l’économie circulaire sur Télématin où François Monnet 
(Président de l’Association Chimie du végétal) et Ghislain Mascaux 
(Agriculteur en Hauts-de-France) ont exposé les perspectives d’avenir 
de l’usage non alimentaire du végétal.
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Le maïs en campagne 
passion céréales accompagne la filière maïs dans ses actions 
de communication « Cet epi m’epate ». À la radio, dans la 
presse et sur le web, l’année aura été marquée par un fort 
accent sur l’ importance économique de la filière maïs pour  
le pays. des dossiers spéciaux d’ information ont été réalisés  
en partenariat avec des médias régionaux (L’alsace, les 
dernières nouvelles d’alsace) et nationaux (L’opinion, france 
info). en parallèle, la valorisation du maïs se poursuit sous 
l’angle gourmand et culinaire, avec notamment un concours 
dédié aux écoles de cuisine (le prix imagi’maïs), sans oublier  
la nouvelle brochure super maïs destinée aux familles.

26 juin 2019 l’Opinion  5

Le bon grain
L’Europe – et surtout la France 
qui en est un des principaux 
producteurs – n’a cessé de voir 
les surfaces cultivées en maïs se 
réduire. Pourtant, le continent im-
porte massivement des grains culti-
vés en Amérique du Sud ou du Nord, 
avec des produits et des méthodes, 
comme les OGM, interdits chez 
nous ! Un paradoxe qui mérite une 
réaction politique volontaire.

Emmanuelle Ducros

Il est de ces aberrations que l’on 
peine à comprendre. Alors 
qu’elle dispose de terres et d’un 
climat idéaux pour sa culture, 
de l’eau nécessaire (211 mil-
liards de mètres cubes d’eau 
disponible, ce qui fait de la 

France le deuxième pays le plus fourni 
après la Norvège), des savoir-faire et du 
leadership, la France n’a cessé de perdre 
des surfaces de maïs. La culture du maïs 
en grain, destiné essentiellement à l’éle-
vage, y occupe actuellement 1,35 mil-
lion d’hectares, soit 350 000 de moins 
qu’il y a cinq ans. Une sous-exploitation 
d’autant plus difficile à comprendre 
que les 4 à 5 millions de tonnes que la 
France exporte vers ses voisins euro-
péens sont très largement insuffisantes 
pour couvrir les besoins du continent. 

lll Page 6

Le maïs européen, entre 
paradoxes et riposte

Lesquels ne cessent de croître. Pour la 
campagne 2019-2020, l’Europe devrait 
en effet acheter entre 22 et 24 millions 
de tonnes de maïs sur les marchés inter-
nationaux. Cela fait de l’UE le premier 
importateur mondial de maïs. Il vient 
pour les deux tiers d’Ukraine, pour 20 % 
du Brésil, pour 8 % du Canada… Cela ne 
serait sans doute pas un problème si, 
dans ces zones, les critères de produc-
tion étaient les mêmes que les nôtres !

Or, ce n’est pas le cas. Outre le fait 
que les exploitations des pays concur-
rents sont plus grandes, plus mécani-
sées, ce qui occasionne forcément des 
économies d’échelle, les producteurs 
européens, et singulièrement français, 
ne jouent pas à armes égales. Certains 
produits phytosanitaires interdits en Eu-
rope, comme l’herbicide atrazine, banni 
depuis 2003, sont encore largement utili-
sés ailleurs dans le monde. Le maïs OGM 
est autorisé au Brésil et au Canada alors 
qu’il n’a droit de cité qu’en Espagne sur 
le continent européen. Ce maïs OGM, on 
le retrouve, via les importations, dans 
l’alimentation du bétail européen. Cela 
n’est certainement pas un problème sani-
taire. Pourtant, cela souligne les ambi-
guïtés des politiques publiques. « Veut-
on importer sur notre territoire et pour 
l’alimentation de nos animaux une agri-
culture moins-disante que la nôtre, alors 
que les consommateurs n’en voudraient 
pas si elle était ainsi chez nous ? », résume 
Matthieu Çaldumbide, directeur adjoint 

de l’AGPM, l’association française des 
producteurs de maïs.

Distorsion économique. Le débat 
récent sur les insecticides néonicoti-
noïdes, avec le moratoire européen sur 
trois molécules mis en œuvre en 2015, 
s’inscrit aussi dans le même schéma : le 
maïs extracommunautaire utilise ces 
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Souveraineté  alimentaire
La sélection de

AGPM-GIE

SOURCE : DG AGRI
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Autre

L’Ukraine, premier 

fournisseur de l’Union 
européenne
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de maïs depuis 2018
(en millions de tonnes)
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Le maïs dans la salade de thon de 
l’été ? Sans doute un des rares pro-
duits à base de maïs que les consom-
mateurs identifient comme tel. Et 
c’est une habitude récente ! La pre-
mière usine conditionnant du maïs 
doux a été ouverte en 1977 dans les 
Landes par l’américain Géant Vert. 
Il voulait acclimater en Europe une 
habitude de consommation d’outre-
Atlantique. Un succès. Depuis, trois 
grands acteurs se partagent le mar-
ché : Géant Vert, Bonduelle et Dau-
cy, fournisseurs aussi des marques 
de distributeurs.

Q u e s t i o n  p ro d u c t i o n ,  l e 
maïs doux reste un tout petit 
monde ! 800 producteurs seule-
ment, 80 % d’entre eux en coopéra-
tives, 21 000 hectares cultivés : un 
timbre-poste au regard des 1,35 mil-
lion d’hectares du maïs en grain 
pour le bétail ! 250 000 tonnes 
sont produites annuellement, dont 
l’immense majorité est mise en 
conserve. « C’est un produit qui se 
négocie non comme une céréale, 
avec des cours mondiaux, mais 
comme un produit agroalimen-
taire, sur un principe précurseur de 

contrats avec l’industrie, explique 
Jean-Paul Lataste, le président des 
producteurs français. 80 % de la 
production est exportée. » Le maïs 
français a bonne presse, il est répu-
té pour sa qualité. « Nous devons 
cependant faire attention à rester 
dans la course car des pays comme 
la Hongrie, la Russie ou la Thaïlande 
nous concurrencent », constate 
Jean-Paul Lataste.

Chauds les maïs ! Ce maïs doux, 
les Français en consomment en 
moyenne un kilo par an et par per-
sonne et, sans surprise, surtout l’été. 
On reste très loin des 15 kilos avalés 
en moyenne en un an par chaque 
Américain ! Pour l’instant, le secteur 
n’a pas encore trouvé de formule 
magique pour diversifier les usages. 
« Le marché français, il connaît une 
petite mais régulière croissance. 
Nous ne nous plaignons pas. Nous 
avons bien tenté de promouvoir 
le maïs comme un légume chaud, 
explique Jean-Paul Lataste. Il y a des 
recettes délicieuses… Mais les Fran-
çais restent attachés au maïs froid ! »

E.D.

Maïs doux : petit mais costaud

La culture du maïs en grain occupe actuellement
en France 1,35 million d’hectares, soit 350 000
de moins qu’il y a cinq ans.

Blog Ôdélices dans lequel 
plusieurs recettes céréalières 
sont mises à l’honneur.

La filière maïs s’adresse aux leaders d’opinion dans un cahier 
spécial avec le quotidien L’Opinion.

La brochure Super Maïs destinée  
aux familles et aux enfants.

Partenariat 
magazine 
ôdélices 
passion céréales a été 
partenaire de l’édition de 
4 nouveaux magazines 
Ôdélices diffusés chacun 
à 30 000 exemplaires en 
2018/2019. des recettes 
d’automne, desserts de 
fêtes, recettes de pâques et 
plats à base de riz ont été 
proposés cette année. ces 
nouvelles recettes originales 
et gourmandes ont 
également été reprises dans 
le bioclub’mag, diffusé  
à 20 000 exemplaires dans 
les magasins l’eau vive et  
sur internet sur le site 
Ôdélices.com

Parler de tout, sans tabous 
cette année encore, passion céréales a soutenu le blog 
Résonnances (www.blogresonnances.fr) pour la rédaction 
d’articles éclairants sur des questions que l’on se pose,  
on que l’on suppose. de la bioéconomie à l’agriculture de 
conservation, en passant par la robotique ou même les 
mycotoxines, des sujets variés tout au long de l’année.
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Les réseaux & partenaires de  
Passion Céréales

Acteurs du monde agricole et alimentaire
Académie d’Agriculture de France • ADEPALE • AFDIAG • Agence Bio • AGPB • AGPM • Agrial • Agriculteurs de Bretagne • Agridemain • AIPF - Association 
Internationale du Pain Français • Alliance 7 • ALPINA SAVOIE • ANIA - Association Nationale des Industries Alimentaires • ANMF - Association Nationale de la 
Meunerie Française • APCA • APCO • Aprodema • ARTERRIS • Association Chimie du Végétal • Association Hommes et Territoires • AXEMA • Axéréal • Boulangerie 
Ameduri • Bresson • Biotop • Brasserie Frog • Brasserie Lancelot • Brasseurs de France • CAFEL/ALIFEL • CEDUS • CENECA • Centre Français du Riz • Certis • CERVIA 
Paris Île-de-France • CFSI • CGB - Collège des Producteurs • Club Demeter • 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 • echangeparcelles.fr • 
Editions Menu Fretin • Espace Pain Information • Euralis • European Crop Protection Association • 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 • GIE CRC • 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 • Kalizea • Le Savoir Vert • Limagrain • Maïsadour • Maison 
Cholat • Maison de la Beauce • Maison Touflet • Maiz’Europ’ • Malteurop • Malteurs de France • Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
• Minoterie Savin • 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 • VIVESCIA

Adventiel • Alain Perrilat • Alpina Savoie • Bayer • Basecamp Networks • Benoît Bordier • Biscuiterie Le Dréan • 
Biscuiteries de l’Abbaye • Brasserie de l’Etre • 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 • Cédric Denaux • Chambre des métiers et de l’artisanat de la 
Vendée • Chamtor • Christophe Saintaigne • Claas • Club Bio-plastiques • Comexposium • Crédit Agricole • Cuisine, boulangerie centrale 
et restaurant collectif de Lons-le-Saunier • Cuisine et Innovation • Drone & Co • EADS Astrium • Ebly • ELAN Normandie • ELIPSO • EMC2 • 
Emotion Tech • Ferme de Gally • Festival des Pains • Flora Mikula • GDF-Suez • GIE Haropa (Port de Rouen) • Grand Port Maritime de La Rochelle • 
HAROPA Ports de Paris • IEHCA • Institut de l’Entreprise • Jacquet Brossard • Jean-Marie Baudic • L’Assiette Champenoise • Laurent Petit • Laurent 
Trochain • Lecureur • Les Coulisses du chef • McDonald’s France • Moulins de Brasseuil • Moulins Joseph Nicot • Mulot et Petitjean • New Holland 
• Novamont • Nutrixo • Olivier Arlot • Olivier Bellin • Port de la Pallice • Port de Nantes Saint-Nazaire • RAGT Energie • Roquette Frères • Science 
Frontières Production • Sébastien Chambru • SEM ENERGIE • SMICVAL • Suez Environnement Company • Sylvain Guillemot • TGV • TGV Italia • Troyes 
habitat • 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 • BFM TV • 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 2 • 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 • Institut Paul Bocuse • Interactif 
• IRIS - Institut de Relations Internationales et Stratégiques • ISA-LILLE • La Manufacture 
du Patrimoine • La Montagne • La Nouvelle République - Centre Presse • La Provence • 
La Tribune • Label News • Le Bien Public • 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 • L’Opinion • Le Progrès • Le Scénacle • 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 • RMC Découvertes • RMN – 
Réunion des Musées Nationaux • Stratégie • Sud Ouest • Terre TV • Théâtre 

des 100 Noms • Théâtre National de Strasbourg • Théâtre du Pavé • 
Université François Rabelais 

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 • 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 • ISARA • IUT Reims-Châlons-Charleville • Laboratoires CNRS de Bourg-en-Bresse 
• MFR • Montpellier Business School • Princeton University • PURPAN • Neoma 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 Nanterre • Université Paris Sorbonne • Valorial • Végépolys • Vegepolys Valley • Vitagora

Les acteurs de  
la filière en régions
53 agriculteurs communicants et plus de 
400 acteurs de la filière (production, collecte, 
1re transformation et 2nde transformation).
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Olivia RuCh
directrice
tél. : 01 44 31 10 78
o.ruch@passioncereales.fr

Fatima eL hATImI
assistante de direction
tél : 01 44 31 10 78
f.elhatimi@passioncereales.fr

Adrien seVesTre
community manager, 
chargé de projet communication
tél. : 01 44 31 16 88
a.sevestre@passioncereales.fr

Kristelle ChaVaNNe
communication digitale,  
base de données  
Régions bretagne, pays de la Loire  
et nouvelle aquitaine
tél. : 07 62 77 52 13
k.chavanne@passioncereales.fr

Aloys TACk
communication céréales, 
culture et alimentation
communication Région normandie
tél. : 01 44 31 10 21
a.tack@passioncereales.fr

Antoine PART
communication métier et territoires, 
Relations presse  
Régions auvergne-Rhône-alpes,  
grand est et hauts-de-france
tél. : 01 44 31 10 50
a.part@passioncereales.fr

marion huRé
Responsable pôle information
communication Région Île-de-france
m.hure@passioncereales.fr

julie FeRRIé
chargée des partenariats et  
de l’événementiel en région  
Régions centre-val de Loire  
et bourgogne-franche-comté
tél : 01 44 31 16 37
j.ferrie@passioncereales.fr

Une équipe au service  
des actions de la filière

emilie SAuReT
communication  
Régions occitanie et paca
tél. : 06 32 88 53 52
emilie.sauret@sfr.fr

Ont également participé aux projets de l’année :  
paul cappe de baiLLon en tant que chargé de communication et hugues LégaL sur « terres de partage ».
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