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CHAQUE MAILLON A SU PORTER L’INTÉRÊT COLLECTIF : 
AGRICULTEURS, COLLECTEURS, MEUNIERS, FABRICANTS D’ALIMENTS 

POUR ANIMAUX, SEMOULIERS, MALTEURS, AMIDONNIERS, 
EXPORTATEURS… INTERDÉPENDANTS ET SOLIDAIRES. 



Le mot  
du président

L’année 2020 sera à marquer d’une pierre blanche 
dans l’histoire collective. Nous avons tous fait face à 
une situation inédite, une crise sans précédent dans 
notre histoire qui a remis sur le devant de la scène 

le rôle primordial de l’agriculture et notamment de la filière 
céréalière : celui de nourrir. Qu’il s’agisse de pain, de farine, de 
pâtes ou de biscuits les produits céréaliers nous rassurent et 
sont devenus une denrée indispensable à tous les placards des 
français. 
Conscient de notre rôle et de notre responsabilité, producteurs, 
collecteurs, exportateurs et transformateurs de la filière 
céréalière, nous nous sommes mobilisés pour maintenir la 
chaîne agricole et alimentaire du champ au consommateur. 
Mais cet engagement était double : d’un côté le besoin de ne 
pas marquer de rupture dans l’alimentation des français. De 
l’autre la nécessité d’approvisionner les nombreux pays où la 
sécurité alimentaire peut être une question critique. 

La mission de Passion Céréales a donc pris tout son sens 
durant cette période si spéciale. Le partage et la pédagogie 
ont été les moteurs essentiels pour rassurer la population 
et parler de nos métiers devenus le point d’attention d’une 
actualité mouvementée. C’est toujours en faisant preuve 
de bienveillance, de transparence et de positivité que la 
communication s’est opérée et a été très présente notamment 
en presse. Je remercie chaleureusement pour cela tous les 
professionnels qui se sont rendus disponibles pour parler de 
ce qu’ils connaissent le mieux, leur savoir-faire.

Mais l’année 2019-2020 a également été l’occasion de mettre 
en lumière de beaux projets. Comme le traditionnel rendez-
vous du Salon International de l’Agriculture qui a une fois de 
plus permis des moments d’échanges privilégiés avec le grand 
public comme les institutionnels. 

Mais aussi la continuité du programme Healthynomie qui a 
accueilli un nouvel ambassadeur influent dans le domaine 
culinaire, Florian Barbarot. Ce partenariat a accentué la 
place de Passion Céréales sur les réseaux sociaux, vecteur 
indispensable de communication. 

Le programme court Terres de Partage à aussi fait son retour 
et donné rendez-vous aux français sur France 2, France 3 et 
France 5 tous les weekends pour une rediffusion plébiscitée.

Et n’oublions pas bien sûr La Grande Brasserie qui s’est tenue 
en novembre dernier. Cet évènement fédérateur a donné lieu 
à de fructueux échanges entre les acteurs de la filière et ses 
partis prenantes, et ce autour d’un menu céréalier composé 
par le chef doublement étoilé Olivier Nasti.

Aujourd’hui la crise n’est pas terminée, mais Passion Céréales 
a prouvé sa réactivité et son investissement face à la 
situation sanitaire. Pour cela je remercie notamment le Conseil 
d’Administration pour son suivi et ses orientations mais aussi 
l’équipe de l’association pour son implication, son travail et sa 
compétence mise au service de l’ensemble de la filière.

Chaque maillon a su porter l’intérêt collectif : agriculteurs, 
collecteurs, meuniers, fabricants d’aliments pour animaux, 
semouliers, malteurs, amidonniers, exportateurs… 
interdépendants et solidaires. 

A toutes et tous je dis donc un très grand merci.

A la lumière de cette année si atypique, je retiens le positif et 
garde le sentiment d’une filière unie. Demain apportera son 
lot de défis mais c’est ensemble et soudés que nous porterons 
notre engagement pour un avenir pérenne. 

Philippe DUBIEF
Président de Passion Céréales
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gouvernance

Président
Philippe DUBIEF

Membres fondateurs
Damien GREFFIN (AGPB)
Olivier DESEINE (ANMF)
Céline IMART (AGPM)

Membres Intercéréales
François-Claude CHOLAT (FNA)
Philippe DUBIEF-BECHET (AGPB)
Olivier DUBOIS (Intercéréales) 
Thomas GAUTHIER (USIPA)
Didier QUINTARD (Coop de France)
Thierry VANDAME (AGPM)

Invités permanents
Jean-François ISAMBERT
Jean-François LOISEAU
Christian SCHNEIDER  
(délégué régional)
François BARRET
Jean-René MENIER  
(agriculteur du réseau)
Cécile RUECHE  
(agricultrice du réseau)
Aurore BESCOND (ANMF)

Membres d’honneur
Paul-Henri DOUBLIER

Trésorier
Thierry VANDAME

       Retour au sommaire
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LANCÉE EN JUIN 2006, PASSION CÉRÉALES EST UNE ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE À 
L’INITIATIVE DE L’INTERPROFESSION CÉRÉALIÈRE, INTERCÉRÉALES, QUI RASSEMBLE  
LES PRODUCTEURS DE CÉRÉALES, LES COOPÉRATIVES, LES NÉGOCIANTS, LES MEUNIERS,  
LES MALTEURS, LES AMIDONNIERS, LES SEMOULIERS, LES EXPORTATEURS, AINSI QUE LES 
ACTEURS DE LA NUTRITION ANIMALE.

Mission  
et stratégie

Passion Céréales, un acteur référent
L’association constitue une interface d’information entre 
la filière céréalière et la société ; sa mission est de faire 
connaître au grand public les céréales, les produits qui en 
sont issus, et le travail quotidien d’hommes et de femmes 
passionnés par leur métier.
Passion Céréales diffuse son information via des relais : 
acteurs de la filière, journalistes, enseignants, collectivités 
territoriales, pouvoirs publics…

Son engagement à faire connaître les céréales et produits 
céréaliers se décline en quatre axes :
• écouter et comprendre les attentes sociétales vis-à-vis de la 

filière ;
•  favoriser l’émergence d’une vision globale de la filière 

céréalière, productrice de biens mais aussi de services ;
•  ouvrir des espaces durables de dialogues associant toutes 

ses parties prenantes ;
•  amplifier une dynamique de réseau pour démultiplier ses 

actions, en régions comme à Paris.

       Retour au sommaire
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Panorama 2019/2020

Octobre
Entremets, un festival  
de gourmets

Rendez-vous annuel des plus 
grands chefs français, le festival 
gastronomique Entremets s’est tenu 
du 27 au 29 Octobre 2019. Passion 
Céréales a profité de cet évènement 
pour tourner la saison 2 de la série 
Les Céréales cuisinent les Chefs. 
Les chefs Jacques Maximin, Romain 
Baudron ou encore Arnaud Viel se 
sont prêtés au jeu des questions-
réponses. Le festival était aussi le 
lieu du deuxième championnat du 
monde de pets-de-nonne auquel 
Passion Céréales était convié en tant 
que juré. 

Novembre
La Grande  
Brasserie

Comment faire découvrir le plan 
de transformation initié par 
l’interprofession céréalière ?  
La réponse : l’incarner autour d’un 
repas faisant se rencontrer les 
membres de la filière et ses partie-
prenantes. A cette occasion, c’est 
le chef doublement étoilé Olivier 
Nasti qui a composé un menu 
illustrant certains axes du plan de 
transformation. Chacun des plats 
a permis d’alimenter les débats et 
les réflexions le temps de 4 repas 
à la brasserie Le Grand Colbert les 
5 et 6 Novembre 2019. Au menu : 
orge maltée en bouillon, volaille 
de Bresse et gnocchis de blé dur, 
kouglof, corbeille de pains et 
sélection de bières.

Décembre
Lancement de La Minute 
Céréales en région

Nouveau partenariat presse réalisé 
avec France 3 Région et France Bleu, 
La Minute Céréales en région propose 
de mettre en avant 3 témoignages 
valorisant l’engagement durable 
des acteurs régionaux de la filière 
céréalière.  
Ces courts reportages de 
50 secondes diffusés à des heures 
de grande écoute seront déclinés 
dans les 12 régions françaises sur 
les 3 années à venir. En 2019, c’est 
la région Hauts-de-France qui a 
ouvert le bal avec 3 épisodes pilotes 
illustrant l’export, la production de 
farine et la transition écologique 
dans les exploitations agricoles. Les 
épisodes sont également à retrouver 
sur la chaîne YouTube de Passion 
Céréales. 

       Retour au sommaire
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Panorama 2019/2020

Février
Rendez-vous au Salon  
International de l’Agriculture 

Le rendez-vous annuel du Salon 
International de l’Agriculture s’est tenu 
du 22 février au 1er mars 2020.  
Le stand Dans les coulisses des céréales 
a permis de mettre en lumière la 
durabilité à travers les nombreuses 
animations proposées au grand public. 
De la production à la transformation, 
chacun a pu trouver sa place grâce à la 
présence d’une moissonneuse-batteuse, 
des innovations technologiques 
agricoles mais aussi du fournil et d’un 
espace dédié à l’alimentation animale.

Mars
La Healthynomie  
année 2

Incarnée en 2019 par le visage de 
Marine Lorphelin, cette campagne 
2020 s’est déclinée autour d’un 
nouvel ambassadeur, Florian 
Barbarot, chef cuisinier et candidat 
Top Chef 2019. L’objectif est resté 
le même : mettre en avant les 
céréales qui possèdent des qualités 
nutritionnelles avérées et sont riche 
par leur diversité et leur potentiel 
culinaire. Au programme des 
actions presse, une communication 
renforcée sur les réseaux sociaux 
(notamment Instragram) mais 
aussi une présence auprès des 
professionnels de santé.

Avril
Les agriculteurs  
vous nourrissent 

L’année 2020 a été marquée par 
la pandémie de Covid 19 qui 
a mis en lumière l’importance 
d’une agriculture forte à même de 
répondre aux exigences alimentaires 
de son pays. Lors du confinement, 
Passion Céréales a proposé aux 
journalistes de la presse régionale 
des interviews avec les agriculteurs 
de son réseau, afin qu’ils témoignent 
de leur quotidien. L’objectif était 
de valoriser la mobilisation des 
agriculteurs, la continuité et 
l’importance de leur activité pendant 
le confinement.  



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…

12  Rapport d’activité 2019/2020 Passion Céréales
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La durabilité des filières 
céréalières régionales  
en images !
Passion Céréales a lancé un nouveau programme en région : la 
Minute Céréales. Il se compose de trois témoignages valorisant 
l’engagement durable des acteurs régionaux de la filière 
céréalière : les producteurs, les organismes stockeurs et les 
transformateurs. Ces reportages, TV et radio, de 50 secondes, sont 
diffusés en région sur France 3 et France Bleu, à des heures de 
grande écoute.

Pour la première année, le programme a été lancé en Hauts-de-
France, avec ces trois témoignages diffusés en octobre 2019 : 
• Ghislain Mascaux, agriculteur : la technologie et l’agronomie au 

service de l’environnement dans les fermes
• François Hoche, gérant de la minoterie Hoche : 

approvisionnement en blé et distribution des farines, une 
histoire locale

• Joel Ratel, Directeur Général de Nord Céréales : le port de 
Dunkerque, une opportunité économique et écologique pour la 
région Hauts-de-France.

Les tournages sont actuellement en cours en Bretagne, 
Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.  

Rendez-vous en septembre 2020 pour la diffusion !

https://www.youtube.com/watch?v=0ojqcRol2Iw&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo
https://www.youtube.com/watch?v=0ojqcRol2Iw&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo
https://www.youtube.com/watch?v=pT4qdSHac14&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LSckS5x6DAc&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=YZtzjWghPUE&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=0ojqcRol2Iw&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-VkwXWGjwm4&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3OumZMfeXvE&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0ojqcRol2Iw&list=PLds86zdKED08WJ0c4GxT67gymEqHopHfo
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Diffusion de l’étude chiffrée  
sur les filières céréalières régionales

L’objectif de cette étude était de fournir des indicateurs chiffrés sur la filière céréalière 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 céréales produites dans la région (utilisation locale, export vers 
d’autres régions ou à l’international). La diffusion de l’étude a été réalisée au travers de canaux diversifiés présentés 
ci-dessous.

SUITE À LA RÉALISATION DE CETTE ÉTUDE, DONT L’OBJECTIF ÉTAIT DE DRESSER UN PANORAMA CHIFFRÉ DES FILIÈRES 
CÉRÉALIÈRES AU NIVEAU RÉGIONAL, PASSION CÉRÉALES EN A ASSURÉ LA DIFFUSION AUPRÈS D’UN LARGE PUBLIC.

Actualisation et enrichissement des 
12 plaquettes « Une culture au cœur  
de mon territoire »
Les plaquettes régionales ont été mises à jour avec de nouvelles 
données représentatives pour chaque région. L’occasion de diffuser 
ces supports toujours largement appréciés par les élus locaux. 

Plaquettes régionales

EN CHIFFRES

2 routages clés ont  
été réalisés durant  
l’été et l’automne 2020  
auprès de  
120 000 agriculteurs 
et 32 000 maires 
nouvellement élus.

       Retour au sommaire       Retour au sommaire

https://publications.passioncereales.fr/produits/12?search_term=&lecteur=All&thematique=8&support=11
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Création de 12 dessins  et valorisation sur les réseaux sociaux
Ces dessins d’humour diffusés sur Twitter et Linkedin ont reçu un accueil positif et permis de reprendre de façon ludique 
les chiffres clés de la filière dans chaque région.

Rencontres avec des journalistes régionaux  
pour  une valorisation en presse
Pour valoriser les chiffres clés de l’étude auprès de la presse régionale, un 
communiqué de presse dédié et un entretien avec le délégué Passion Céréales 
en région ont permis de donner lieu à de belles retombées presse.  
Voici quelques exemplaires des articles parus.

10 ACTU ÉCONOMIE Mardi 3 décembre 2019

RHO10 - V1

et trouvez votre futur logement

DÉCOUVREZ
notre magazine immobilier

AVEC

LYON et sa régionLYON et sa régionimmo.leprogres.fr

Disponible gratuitement dans + de 500 points de distribution
près de chez vous : commerces de proximité et parkings de Lyon.

ACTU
DOSSIER : Location saisonnière : quelle est la bonne stratégie
d’investissement ?
ZOOM LOCAL : la forte poussée du Clos Jouve
MAISON : pourquoi c’est le moment de choisir sa piscine en plein hiver ?
DÉCO : l’art du rangement

18
26

67
20

0

fession céréalière d’augmenter la 
part de production en bio parce 
qu’il y a un marché. Les intrants 
sont aussi le premier poste de char-
ge d’une exploitation agricole. 
Moins l’agriculteur en utilise, 
mieux ce sera pour lui. On ne peut 
évidemment pas convertir toutes 
les surfaces au bio d’un coup. La 
surface augmente chaque année. 
La part des surfaces bio et en con-
version représente 5,2 % de l’en-
semble des surfaces exploitées 
(+ 9,8 % entre 2011 et 2017), ce qui 
place la région Auvergne Rhône-
Alpes au 4e rang national. »

Vous revendiquez aujourd’hui 

Nicolas Perret. Photo Progrès/DR
Quel est le poids de la filière 
céréalière dans la région ?

« La production céréalière re-
présente 45 137 emplois directs en 
Auvergne Rhône-Alpes, c’est la 
4e région française. Les acteurs de 
la filière ont généré pour 1,7 mil-
liard d’euros de valeur ajoutée, soit 
10 % de la production nationale. »

Quels sont les canaux 
de distribution de la filière ?

« Dans la région, 3,57 millions 
de tonnes de céréales sont produi-
tes par an. 60 % de ce volume est 
utilisé localement et 40 % sont ex-
portés vers d’autres régions fran-
çaises et vers l’international. Cet 
ancrage local a permis de dévelop-
per une économie faisant appel à 
14 500 agriculteurs dans toute la 

région, pas très connue pour sa 
production céréalière. Pourtant 
on y cultive un peu de tout. »

Les producteurs céréaliers de la 
région vivent-ils mieu²x que les 
autres agriculteurs ?

« L’intérêt d’écouler une grande 
partie de la production, c’est de sta-
biliser les prix de vente et d’avoir 
éventuellement une petite prime. 
La difficulté dans le milieu céréa-
lier, c’est la fluctuation des cours 
mondiaux. Développer les circuits 
locaux stabilise les prix. Les modè-
les économiques des agriculteurs 
et des transformateurs sont plus 
pérennes. Valoriser la production 
passe aussi par le développement 
du bio et des labels de qualité. »

Justement, la consommation du 
bio a explosé en France et parti-
culièrement dans les bassins de 
consommation comme Lyon. 
Comment les producteurs céré-
aliers de la région cherchent-ils à 
saisir ce marché ?

« C’est une volonté de l’interpro-

l’utilisation limitée d’intrants, 
voire de ne pas traiter du tout. 
Comment comptez-vous y par-
venir ?

« Via l’interprofession, les agri-
culteurs et transformateurs de cé-
réales financent des recherches 
via différentes institutions pour 
trouver des solutions aux intrants, 
à l’utilisation intensive de l’eau, 
pour trouver des variétés résistan-
tes aux maladies, de nouvelles 
techniques… Dans la région lyon-
naise, nous travaillons avec Arva-
lis, à Pusignan, une station de re-
cherche appliquée. Elle est 
devenue cette année une “digifer-
me” : les essais d’outils technologi-
ques au service de l’agriculture 
vont s’y intensifier dans les pro-
chaines années (pilotage du blé, ir-
rigation de précision, etc.) »

Propos recueillis par Y. F.

(1) Passion Céréales est une asso-
ciation loi 1901 créée en 2006 à 
l’initiative de l’interprofession céré-
alière qui rassemble producteurs, 
collecteurs, meuniers, malteurs, 

amidonniers, semouliers, exporta-
teurs et acteurs de la nutrition ani-
male.

RhôNe  Décideur

« Écouler la production de céréales 
localement pour stabiliser les prix »
Passion Céréales (1) vient de 
publier des chiffres sur l’éco-
système céréalier régional. 
Le point avec Nicolas Perret, 
le délégué régional de cette 
association qui fait la promo-
tion de la filière céréalière.

■Age
38 ans.

■Fonction
Éleveur (90 vaches de race 
charolaise) et céréalier 
(blé, maïs, triticale, colza, 
tournesol, betteraves, avoi-
ne…), basé dans l’Allier. Il 
est délégué régional de Pas-
sion Céréales depuis 2016.

■Parcours
BTS agricole à Nevers (di-
plômé en 2001), salarié 
agricole ensuite, il a repris 
l’exploitation familiale de 
240 hectares il y a cinq ans.

■Devise
« Respectons notre sol 
pour respecter notre vie. »

Bio exPRess

4 

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 I 41 I TERRES AGRICOLES

Comment continuer à produire plus, et sur-
tout mieux, des céréales ? Selon François Bar-
ret, délégué Centre-Val de Loire de l’association 
Passion Céréales, « l’année 2019 a été meilleure 
que 2018, mais si l’on regarde l’évolution de la pro-
duction céréalière depuis des décennies en France, 
elle a globalement continué d’augmenter, suivant 
les aléas climatiques ».
Une hausse tout d’abord très importante dans 
l’Hexagone, un quintal par hectare et par an, de 
1950 à 1990, avec la tendance forte de la techno-
logie ; puis, plus lente, 0,3 quintal par hectare et 
par an, jusqu’à aujourd’hui. « Cette croissance 
est nécessaire pour répondre à l’augmentation de 
la population et la demande de plus en plus forte 
de l’Afrique du nord, un des principaux secteurs 
d’exportation de la région », argumente le délégué 

Centre-Val de Loire de Passion Céréales.
Agriculteur installé depuis 1996 dans l’Eure-et-
Loir, il a vu la dernière révolution technologique 
arriver. Une agriculture de pointe pour produire 
de manière plus performante, plus économique 
et plus respectueuse de l’environnement, en sup-
primant notamment les surplus d’engrais et de 
phytosanitaires dans les champs, et notamment 
du glyphosate.
Ainsi, depuis environ cinq ans, ces techniques 
de précision se démocratisent dans le milieu 
agricole. C’est le cas sur l’exploitation de Sté-
phane et Olivier Limousin, installés dans l’Indre, 
utilisateurs de matériel connecté Isagri. L’agri-
culture 2.0 prend alors la forme d’un système 
d’auto-guidage GPS, installé sur un tracteur, 
pour une précision accrue des travaux de semis 

ou de labours. Une avancée qui s’installe dans la 
lignée des barres de guidage, ou encore du GPS 
embarqué pour contrôler la pulvérisation, qu’uti-
lise par exemple Alexandre Perault, agriculteur 
céréalier et YouTubeur de la Vienne.
« Il y a des choses déjà en place, comme la fertili-
sation azotée du blé, ajoute François Barret. Des 
satellites me donnent les indices de la biomasse de 
mes parcelles, ce qui permet d’apporter la bonne 
dose d’azote, au bon moment et au bon endroit, en 
valorisant le système de fertilisation. »
Dans l’Indre, Alexandre Richard, agriculteur et 
directeur de la plateforme de vente de matériel 
agricole Prodealcenter.fr s’intéresse aussi à ces 
nouveautés. « Aujourd’hui, les constructeurs de 
matériel agricole équipent toutes leurs machines 
d’écrans avec des liaisons satellites pour une car-
tographie globale ou partielle de l’exploitation. Ce 
sont par contre des investissements de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros parfois et ce n’est pas 
toujours facile de savoir comment investir et renta-
biliser ces achats. » Les drones, à l’image de ceux 
de la société AirInnov installée à Saint-Pierre-
des-Échaubrognes (Deux-Sèvres), ont aussi fait 
leur entrée dans le paysage. L’oiseau bionique 
survole des parcelles agricoles partout en France 
avec son capteur spécifique pour analyser la 
végétation. Les données récoltées sont ensuite 
utilisées pour concevoir une carte précise de sa 
passerelle et adapter l’épandage, qui se déverse 
ainsi moins dans les nappes phréatiques. 
Et demain ? Certains agriculteurs attendent des 
robots pour désherber leurs champs venus du 
Japon, des drones pulvérisateurs plus efficaces 
testés en Chine ou encore des outils d’aide à la 
décision en temps réels afin de traiter au bon 
moment du cycle de la plante, au bon endroit et en 
fonction de l’humidité. La génétique a elle aussi 
beaucoup évolué pour développer des variétés 
plus résistantes aux maladies et aux sécheresses. 
Une nouvelle image de l’agriculture.

Pauline Phouthonnesy

L’agriculture de précision
Le monde agricole continue de se moderniser grâce au numérique. Des avancées qui 
permettent aux céréaliers de diminuer leur impact sur l’environnement et de réaliser des 
économies.

TECHNOLOGIE, ENVIRONNEMENT, FORMATION, PRODUCTION, ÉVOLUTION

 À SAVOIR LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE
François Barret, délégué régional Centre-Val de Loire de l’association 
Passions Céréales présente les chiffres de leur dernière étude (saison 
2018-2019). « La région Centre-Val de Loire a produit précisément 
8,9 millions de tonnes (MT) de céréales, pour une production fran-
çaise de 70 MT. Les premières estimations des récoltes de 2019-2020 
prévoient encore mieux avec 9,5 MT. Avant la réunion des régions, le 
Centre-Val de Loire était la plus grande région céréalière de France 
et l’une des plus importantes au niveau européen, elle est maintenant 
la troisième en termes de surfaces exploitées (1,3 million d’hectares) 
et à la quatrième position en terme de production. C’est la première 
région qui assouvit ses besoins intérieurs sans trop de mal et qui offre 
une certaine qualité à ses consommateurs. Les deux tiers des céréales 
récoltées vont ensuite partir vers d’autres régions et à l’étranger. Les 
céréales les plus récoltées dans la région sont le blé tendre (53 %), 

puis l’orge pour l’utilisation des brasseries et de l’alimentation ani-
male, le maïs (environ 1 MT), et l’avoine, le triticale et diverses céréales 
principalement pour l’alimentation animale. En France, 37 MT de blé 
tendre sont produits dont 5 MT dans la région. Elle exporte sa produc-
tion de blé tendre notamment vers l’Afrique. L’Algérie consomme par 
exemple autant de blé tendre que la production de la région Centre 
(4,6 MT) pour la fabrication du pain notamment. L’Eure-et-Loir et les 
départements situés au nord de la région, envoient leur production 
pour l’export vers le port de Rouen, pour ensuite partir vers le bassin 
nord-africain, l’Algérie et le Maroc. Le sud de la région, qui produit des 
céréales d’une meilleure qualité nutritionnelle, exporte son blé tendre 
via le port de commerce de La Rochelle, pour l’Afrique de l’Ouest. 
Cette filière est enfin une source de travail non-délocalisable de 
30.000 emplois, dont 60 % d’agriculteurs. »

Science-fiction devenue réalité, les drones survolent désormais les champs de blé et les tracteurs sont automatisés. (© Adobe Stock)

Les chiffres par département (en milliers de q) : Eure-et-Loir (21.926), Loiret (15.846), Cher (12.833), Indre (11.153), Loir-et-Cher (10.642), Indre-et-Loire (10.260). (Source : Agreste - 2018)

Céréaliers de demain

LA VOIX DU NORD MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
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PAR JEAN-MARC PETIT
economie@lavoixdunord.fr

1QUE CULTIVE-T-ON DANS
LES HAUTS-DE-FRANCE ?

Des grandes plaines picardes aux
plateaux du Boulonnais, les
Hauts-de-France abritent de fer-
tiles plaines nourricières entre
l’Ile-de-France et l’Europe du
Nord. Troisième région céréalière
de France en termes de produc-
tion (8,9 millions de tonnes récol-
tées lors de la campagne 2018-
2019), quatrième en surfaces cé-
réalières exploitées (un million
d’hectares), notre terre n’a pas à
rougir face à la Beauce ou la Brie.
« La grande force de notre agricul-
ture est d’être très diversifiée », re-
connaît Jacques de Villeneuve, dé-
légué régional de Passion Cé-
réales, l’organisme de communi-
cation de la filière, lui-même
exploitant céréalier, mais égale-
ment de pommes de terre, lé-
gumes et betteraves à sucre dans
la Somme.
« Dans notre région, nous ne
sommes pas dépendants d’un seul
produit, et nous pouvons fournir
tous types de marchés. 78 % de la
production céréalière concerne le blé

tendre où nous sommes leaders en
France, pour la farine. 16 % de la
production est de l’orge, orge brassi-
cole pour les malteries, et fourrager
pour l’alimentation animale. 6 %
de la production concerne le maïs. »

2OÙ VA NOTRE BLÉ ?

Cas unique en France, 44 %
des céréales cultivées en Hauts-de-
France, sont aussi transformées
dans la région, dont plus de 3 mil-
lions de tonnes pour la transfor-
mation des grains. « Nos marchés
de destination sont très variés,
meunerie, amidonnerie, malterie
pour les orges, aliment du bétail,
biscuiterie, pet-food (alimentation
animale), et un peu d’éthanol égale-

ment », constate Jacques de Ville-
neuve.
Les Roquette, Tereos, Cargill, Hol-
der (boulangeries Paul), présents
en région sont tous de gros
consommateurs de nos céréales.
Mais 56 % de la production régio-

nale est exportée, depuis les ports
de Dunkerque et Rouen (premier
port céréalier français). « La
construction du canal Seine Nord
Europe devrait d’ailleurs renforcer
notre position stratégique », estime
Jacques de Villeneuve. S’il n’existe
pas de chiffres précis sur l’export,
on estime que la moitié va vers le
Benelux, l’autre moitié vers
l’Afrique du Nord et subsaha-
rienne. « Notre premier marché est
l’Algérie, puis le Maroc, dont les
consommations en pain sont un peu
similaires aux nôtres. Mais ces
pays sont extrêmement exigeants
quant au cahier des charges en ma-
tière de taux de protéines. Lors des
mauvaises récoltes de 2016, nous
avons été très vite concurrencés sur
les marchés nord-africains par les
blés russes et ukrainiens. »

3Quels grains pour demain ?
« Il n’y a plus de marchés ac-
quis », constate Jacques de

Villeneuve. « Il nous faut trouver de
nouvelles filières à l’export, notam-
ment vers l’Asie, intéressée par
notre orge de malterie. Il faut main-
tenant démontrer que l’on peut ap-
provisionner tous les marchés, avec

une logistique sûre, et des céréales
de qualité. »
Avec le dérèglement climatique,

qui accentue les épisodes ex-
trêmes, les conditions de récoltes
ont également changé. « L’agricul-
ture de précision, les outils techno-
logiques d’aides à la décision
doivent nous permettre de mieux
gérer nos cultures, mettre ce qu’il
faut, quand il faut, en bonne quanti-
té, en diminuant les intrants. » La
bio économie est en effet l’autre
enjeu des céréaliers de demain.
« La collectivité régionale a adopté
en 2018 une feuille de route avec
l’ambition de faire des Hauts-de-
France en 2025 le leader européen
des protéines (végétales, laitières et
autres) et de mettre en place une fi-
lière de matériaux biosourcés. »

Le blé des Hauts-de-France veut
alimenter les moulins du monde entier
La première région productrice de blé tendre, et troisième région céréalière de France joue à la fois 
la carte de la diversité et de l’international. Si 44 % de la production régionale est transformée 
sur place, l’avenir se joue au-delà de nos frontières, dans un contexte de concurrence exacerbée.

La région a produit 8,9 millions de tonnes de céréales lors de la dernière récolte, pour des marchés aussi variés que la meune-
rie, l’amidonnerie, la malterie, l’alimentation animale. PHOTO PASCAL BONNIERE

La construction 
du canal Seine Nord
Europe devrait d’ailleurs
renforcer notre position
stratégique.

La collectivité
régionale a adopté en
2018 une feuille de route
avec l’ambition de faire
des Hauts-de-France en
2025 le leader européen
des protéines.

Jacques de Villeneuve a mis en 
lumière les blés produits en 
Hauts-de-France et leurs intérêts 
économiques dans La Voix du 
Nord (paru le 18 Décembre 2019).

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
Nicolas Perret a fait le bilan de 
la production céréalière dans la 
région pour Le Progès (paru le 03 
Décembre 2019).

En Centre-Val de Loire, François 
Barret a abordé l’intérêt des 
nouvelles technologies pour une 
agriculture de précision dans un 
supplément de 20 pages dédié 
à l’agriculture pour La Nouvelle 
République du Centre (paru le 
20 Février 2020).

L’export de céréales 
à l’international, pôle 
d’attractivité pour la 
filière en Normandie.

L’export de malt et de 
bière mis à l’honneur 
en Grand Est.

La Bretagne, région 
la plus productrice 
d’aliments  
pour animaux.

Valorisation de 
l’utilisation du blé 
tendre en région 
Bourgogne-Franche-
Comté. 
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Mise à jour de la carte  
des acteurs de la filière céréalière 

Cette carte recense les acteurs de la collecte et de la transformation 
des céréales. On y retrouve ainsi plus de 2 000 entreprises céréalières 
réparties sur l’ensemble du territoire français. Pour cette mise à jour, 
les acteurs régionaux et nationaux (FranceAgriMer) ont été sollicités 
et ont permis l’ajout de 450 organismes stockeurs, moulins, fabricants 
d’aliments du bétail... Cette carte interactive permet de sectoriser sa 
recherche par région et de filtrer par organisme. 

ENTRE AGRICULTURE ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE OU ARTISANALE, LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE REGROUPE 
UN GRAND NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE DE LA FRANCE ET SOLIDEMENT ANCRÉES DANS LES 
TERRITOIRES RURAUX OÙ ELLES CONTRIBUENT À LA VIE LOCALE. LA CARTE DES ACTEURS DE LA FILIÈRES CÉRÉALIÈRE, 
DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.PASSIONCEREALES.FR PROPOSE DE LES DÉCOUVRIR RÉGION PAR RÉGION. 

En chiffres
sur le territoire

256 000 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

928  
ORGANISMES STOCKEURS

436 MOULINS

103 BISCUITERIES

35 000  
BOULANGERIES ARTISANALES

7 SEMOULERIES 

8 USINES  
DE FABRICATION DE PÂTES 

351 FABRICANTS 
D’ALIMENTS DU BÉTAIL 

98 BRASSERIES 
INDUSTRIELLES

Sur la carte, il est possible de sectoriser par région et par type d’organisme.  
Ici voici l’exemple de la Bretagne.

       Retour au sommaire       Retour au sommaire

http://www.passioncereales.fr/
https://www.passioncereales.fr/presentation/actualites/carte-de-france-de-la-filiere-cerealiere
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DÉFI DÉMOGRAPHIQUE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, NOUVELLES 
DEMANDES DES CITOYENS PORTANT UNE ATTENTION 
CROISSANTE À LEUR ALIMENTATION, NÉCESSITÉ DE CRÉER DE 
LA VALEUR POUR LES AGRICULTEURS ET L’ENSEMBLE DE LA 
SOCIÉTÉ... FACE À CES DÉFIS, LES FEMMES ET LES HOMMES 
DES FILIÈRES CÉRÉALIÈRES DÉPLOIENT DES STRATÉGIES 
VOLONTARISTES POUR DÉVELOPPER DURABLEMENT LEURS 
FILIÈRES, LA QUALITÉ DE LEURS PRODUITS ET LA VITALITÉ 
DE LEURS TERRITOIRES. LA PRÉSENCE DES CÉRÉALES SUR 
20% DU TERRITOIRE FRANÇAIS CONFÈRE À L’ENSEMBLE 
DE LA FILIÈRE UNE RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE. C’EST 
POURQUOI ELLE S’EST ENGAGÉE À TRAVERS UNE FEUILLE DE 
ROUTE AMBITIEUSE, ISSUE DE LA CONCERTATION : LE PLAN DE 
TRANSFORMATION DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE. 

Incarner la transformation 
de la filière par un 
événement fédérateur  
et ouvert : 
La Grande Brasserie

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Autour d’un repas élaboré pour incarner les évolutions 
de la filière, les invités ont pu questionner les femmes et 
les hommes qui la composent et sont à l’origine de ces 
transitions. A cette occasion, ils ont ainsi pu partager leur 
point de vue.

Goutez la transformation !
Le plan de la Transformation de la filière 
céréalière dévoilé pour créer l’interaction
À la suite des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) souhaités 
par le Président de la République, la filière céréalière, par la voix 
d’Intercéréales, s’est engagée à accélérer la réponse aux grands 
enjeux d’aujourd’hui : lutte contre le réchauffement climatique, 
attentes sociétales et résilience économique. Le plan de 
transformation de la filière céréalière est né du fruit de ce travail 
de réflexion. Il constitue une série d’engagements.

La Grande Brasserie a pour but de réunir la filière céréalière 
et ses partie-prenantes pour faire découvrir le plan de 
transformation et alimenter la réflexion autour de projets en 
place ou à venir. Les enjeux de ce plan sont incarnés dans la salle, 
sur la table et dans l’assiette.

Les déjeuners et dîners ont été orchestrés par Éric Roux, 
journaliste gastronomique. 

Dans une brasserie typique parisienne, le Grand Colbert,  
qui a pour l’occasion revêtu les couleurs de l’événement.

       Retour au sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=WgPFPLaS7rQ&feature=youtu.be
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A la création culinaire, le Chef Olivier Nasti a cuisiné 
pour les convives des ingrédients incarnant la 
transformation de la filière. Au menu : orge maltée 
en bouillon, volaille de Bresse et gnocchi de blé dur, 
kouglof, corbeille de pains, sélection de bières… 

UN ÉVÉNEMENT OUVERT ET 
RASSEMBLEUR 

LES 5 ET 6 NOVEMBRE 2019, 
ÉLUS, EXPERTS, JOURNALISTES, 
OBSERVATEURS, REPRÉSENTANTS DE 
LA FILIÈRE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ONT ÉTÉ INVITÉS À ÉCHANGER DANS 
UN CADRE CONVIVIAL ET INFORMEL. 

Parmi les invités représentés :
• Elus de la République
• Agriculteurs
• Journalistes
• Etudiants
• Organismes stockeurs
• Ambassadeurs
• Chercheurs
• ONG
• Transformateurs
• Distributeurs
• Scientifiques
• …
Au total, 244 participants dont 88 
professionnels  de la filière.

Olivier Nasti, chef doublement étoilé du restaurant du Chambard 
présente le kouglof façon baba au whisky d’Alsace.

Pour capter et illustrer les échanges de 
manière visuelle, Fabienne Cottret était à 
la facilitation graphique. Entre chaque plat, des animations visuelles projetées sur les tables 

facilitaient l’initiation des échanges autour de la transformation de 
la filière.
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Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Un projet partenarial co-construit en filière
Sur l’impulsion d’Intercéréales et sa maîtrise des sujets de la responsabilité sociétale de la filière, l’expertise de 
communication et événementiel de Passion Céréales a été mise à profit pour concrétiser cet événement conjoint.
Pour restituer les échanges, Sol et Civilisation, think tank animant depuis plus de 25 ans une réflexion sur la place 
et le rôle de l’agriculture, s’est investi avant, pendant et après la Grande Brasserie pour accompagner la réflexion de 
l’événement et en tirer le bilan.

Les élus, professionnels et institut technique de la filière ont été également très largement mis à contribution pour la 
préparation et la réception de l’événement.

Un échange constructif à poursuivre
Les professionnels de la filière ont décrit un dialogue 
ouvert. 

Parmi les répondants au questionnaire faisant suite à 
l’événement, les convives ont appuyé leur satisfaction 
et leur volonté de poursuivre le dialogue et la co-
construction. 

Sol et Civilisation et Intercéréales poursuivent le travail 
avec les partie-prenantes pour répondre toujours 
mieux aux attentes sociétales, environnementales et 
économiques actuelles et à venir.  

Des événements régionaux du même type seront mis 
en place pour traiter les enjeux locaux dans la réflexion 
collective.

La volaille de Bresse, jus au mélilot et gnocchis 
de blé dur a été accompagnée de sa bière type 
India Pale Ale pour régaler les convives.

       Retour au sommaire
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Inscrire les céréales 
comme des acteurs 
majeurs de la santé 
et du bien-être au 
quotidien
LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS POUR DES 
PRODUITS QUI LEUR FAIT DU BIEN EST PLUS QUE 
JAMAIS PRÉSENTE. LES FRANÇAIS ATTENDENT DES 
PRODUITS ACTEURS DE LEUR BIEN-ÊTRE : AYANT DES 
EFFETS POSITIFS SUR LEUR SANTÉ AU QUOTIDIEN, SANS 
JAMAIS OUBLIER LE PLAISIR. LES CÉRÉALES POSSÈDENT 
DES QUALITÉS NUTRITIONNELLES AVÉRÉES ET SONT 
RICHES PAR LEUR DIVERSITÉ ET LEUR POTENTIEL 
CULINAIRE. FORT DE CES CONSTATS, POUR DIFFUSER 
DES INFORMATIONS LIÉES À LA SANTÉ ET AUX CÉRÉALES, 
PASSION CÉRÉALES A LANCÉ EN 2018/2019 LE CONCEPT 
DE LA « HEALTHYNOMIE », ASSOCIANT « HEALTHY », LE 
SAIN ET LA « GASTRONOMIE », LE BON. EN 2019/2020 LA 
HEALTHYNOMIE S’EST DÉVELOPPÉE.

Florian Barbarot, ambassadeur de la Healthynomie en 2019-2020.

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Les céréales, alliées du bien être
Genèse du concept de communication :  
la Healthynomie

L’objectif de communication sur les sujets de nutritions est de faire 
émerger les céréales et les produits qui en sont issus comme des alliés 
du quotidien pour le bien-être de tous. Un enjeu majeur est de créer un 
nouveau levier sur le sujet 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 depuis deux ans maintenant 
d’associer ces deux notions au sein d’un concept propre aux céréales, la 
Healthynomie. Elle allie le « healthy » à la « gastronomie ». Cette tendance 
a pour principale cible la presse culinaire, santé et lifestyle grand public, 
friande de ces concepts. Exemple de recette céréalière représentant  

la tendance de la Healthynomie.

       Retour au sommaire
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Premier communiqué de presse digital Healthynomie  
« A la découverte de la grande famille des céréales »

Déploiement 
multicanal de la 
Healthynomie,  la 
tendance saine et 
gourmande des 
céréales
Dispositif presse

A partir de mai 2019, un 
communiqué de presse paraît 
tous les mois, en partenariat avec 
Florian Barbarot, chef cuisinier, 
candidat Top Chef 2019, en plus 
d’un communiqué de presse 
interne qui a permis d’annoncer 
à la presse de la filière agricole/
céréalière le nouveau partenariat. 

LES THÈMES DES 2 PREMIERS COMMUNIQUÉS :

•   Florian Barbarot, nouvel ambassadeur de la 
Healthynomie, craque pour les céréales !

•   Florian Barbarot nous emmène à la découverte 
du maïs et des multiples façons de le cuisiner

D’autres communications sont à paraître.

A CE JOUR

700   
JOURNALISTES  
SENSIBILISÉS

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 : 91% des français savent 
un lien entre l’alimentation et la santé. Et la majorité affirme 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 (articles, recettes) 
et de thématiques associées à la 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. 

https://www.passioncereales.fr/bureau-presse/florian-barbarot-nouvel-ambassadeur-de-la-healthynomie-craque-pour-les-c%C3%A9r%C3%A9ales
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse/florian-barbarot-nouvel-ambassadeur-de-la-healthynomie-craque-pour-les-c%C3%A9r%C3%A9ales
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse/farine-de-ma%C3%AFs-en-gnocchi-polenta-cr%C3%A9meuse-et-cr%C3%A8me-de-coques
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse/farine-de-ma%C3%AFs-en-gnocchi-polenta-cr%C3%A9meuse-et-cr%C3%A8me-de-coques
https://www.lescereales.fr/healthynomie-chef-florian-barbarot/
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse
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Dispositif réseaux sociaux

Florian Barbarot, avec ses 42 000 abonnés sur Instagram, a également été au 
cœur de la stratégie d’influence sur les réseaux sociaux, avec Marine Lorphelin, 
ex-miss et interne en médecine, suivie par plus de 800 000 abonnés. Via des 
posts Instagram et Facebook ainsi que des stories vidéos sur Instagram, ils ont 
valorisé les céréales et leurs atouts bien-être en garantissant une visibilité large.

Des partenariats avec des influenceurs aux communautés plus ciblées ont 
également été réalisés, avec un premier post en juin 2019 de Pauline @vivre_
healthy sur Instagram et sur son blog. 

Post de Marine Lorphelin sur Instagram, valorisant le rôle  
des céréales dans l’apport protéique

Article sur la fermentation des céréales sur le blog lescereales.fr 

En chiffres
AU TOTAL CES AMBASSADEURS ONT  
PERMIS DE CUMULER UNE VISIBILITÉ DE  

2,7  MILLIONS D’IMPRESSIONS  
SUR INSTAGRAM, 

GÉNÉRANT PRÈS DE  

90 000 LIKES ET PLUS DE  

570 COMMENTAIRES.
 
ILS ONT PERMIS AU COMPTE  
@LESCEREALES 

DE GAGNER  

1 100 ABONNÉS ET GÉNÉRÉ UN TRAFIC  
SUR LE BLOG LESCEREALES.FR DE PLUS DE  

1 600 SESSIONS. 

Passion Céréales a également traité des bienfaits des céréales 
sur ses réseaux sociaux : 

                        blog lescereales.fr, … 

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

Sur Instagram, 18 600 likes cumulés pour les lasagnes au blé dur 
version veggies mises en scène par Marine Lorphelin.

       Retour au sommaire

https://www.lescereales.fr/
https://www.instagram.com/p/B9e1yD5lBDv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.lescereales.fr/gastronomie/la-fermentation-des-cereales
https://twitter.com/passioncereales?lang=fr
https://www.facebook.com/LesCereales/
https://www.instagram.com/passioncereales/?hl=fr
https://www.lescereales.fr/
https://www.instagram.com/p/CCOjBbGCm53/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/lescereales/
https://www.instagram.com/lescereales/
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TTaabblleeaauu  ddee  bboorrdd
PPeerrcceeppttiioonnss  ddeess  ccéérrééaalleess

Nature 52 %
Santé 50 %
Plaisir 38 %
Savoir-faire 31 %
Bien-être 30 %

UNIVERS D’ÉVOCATION DES 
CÉRÉALES

PERCEPTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA CULTURE DES CÉRÉALES

79% 77%
Une bonne image 
de l’agriculture…

LES CÉRÉALES COMME PATRIMOINE  CULINAIRE

76 %
Estiment que les
céréales font parti
du patrimoine
culinaire de leur
région.

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

CENTRE - VAL DE LOIRE87 %

85 %

83 %
PROVENCE-ALPES CÔTES 
D’AZUR - CORSE

HAUTS-DE-FRANCE

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES74 %

72 %

60%

QUALITÉ DES PRODUITS CÉRÉALIERS

80%
Des produits sains, bons pour la santé

Des produits naturels

La qualité nutritionnelle

Estiment que les produits
céréaliers sont de bonne qualité

1
2
3

… et plus spécifiquement 
de la culture des céréales

9

Perception globale de la culture de céréales – Détail par régions

Globalement, est-ce que la culture de céréales évoque pour vous quelque chose de…

21

Base : ensemble (2 433 personnes)

France : 77 %

SSoouuss--ttoottaall
«« PPoossiittiivvee »»

85 %

80 %

76 %

75 %

73 %

Hauts-de-France 85 %
Centre Val de Loire 80 %
Grand - Est 79 %
Nouvelle - Aquitaine 79 %
Bourgogne - Franche-Comté 79 %
Normandie 79 %
Occitanie 79 %
Bretagne 76 %
Ile-de-France 75 %
Pays de la Loire 75 %
Auvergne – Rhône-Alpes 73 %
Provence-Alpes Côtes d’Azur - Corse 73 %

Le principal enseignement de cette étude est un constat très 
encourageant. La filière céréalière et les produits céréaliers bénéficient 
d’une image très positive. Ainsi, 77% des Français ont une image positive 
de la culture des céréales et 80% des Français estiment que les produits 
céréaliers sont de bonne qualité. Ils sont également nombreux, comme le 
montre les graphiques ci-dessus, à reconnaitre l’importance des céréales 
dans les régions que ce soit au niveau du patrimoine culinaire ou de 
l’importance économique. Une comparaison avec la précédente étude, 
datant de 2016, montre une évolution positive des différents indicateurs. 
Ainsi, s’ils étaient 80% à considérer que la filière céréalière a un rôle 
économique majeur pour la France, ils sont maintenant 83%. Ce constat se 
retrouve également lorsque l’on demande aux Français si c’est un secteur 
qui tient compte des nouvelles attentes des consommateurs. Depuis 2016, 
ils sont 7% de plus à considérer que c’est bien le cas.

Les Français et les céréales :  
Perception de la filière, attentes et 
enjeux pour l’avenir
Ce premier volet de l’étude a été réalisé par téléphone 
auprès de 12 échantillons de 200 personnes 
représentatifs des régions françaises. Pour les résultats 
nationaux, l’ensemble des échantillons a été fusionné 
en respectant une pondération par région pour obtenir 
un échantillon de 2 400 personnes, représentatif de la 
population française.

Étude d’image  
et de notoriété  
de la filière céréalière
CETTE ÉTUDE D’IMAGE ET DE NOTORIÉTÉ DE LA FILIÈRE 
CÉRÉALIÈRE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE CABINET VIAVOICE FIN 
2019. ELLE SE DIVISE EN TROIS VOLETS : L’ÉTUDE GRAND 
PUBLIC, L’ÉTUDE MAILLONS DE LA FILIÈRE ET L’ÉTUDE 
ENSEIGNANTS. 

       Retour au sommaire
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Les maillons de la filière céréalière : 
notoriété et perception de Passion 
Céréales

Cette deuxième partie de l’étude a été menée par entretien 
téléphonique auprès de 450 décideurs du secteur céréalier : 200 
producteurs de céréales, 100 collecteurs, 100 appartenant à la 
1ère transformation et 50 de la 2ème transformation.

Cette deuxième partie de l’étude, ainsi que la troisième, 
sont inédites et n’avaient jamais été menées auparavant 
contrairement à la partie grand public, qui avait déjà été réalisée 
en 2013 et 2016. L’objectif de cette partie était d’une part de 
pouvoir mieux cerner les attentes des professionnels de la 
filière vis-à-vis de la valorisation de leur métier et d’autre part 
de mesurer leur connaissance de Passion Céréales et de ses 
missions. Il est intéressant de constater que les 3 principaux 
éléments cités comme étant les axes de communication 
principaux à leurs yeux sont étroitement liés aux 3 axes mis 
en place par Passion Céréales à savoir la qualité des produits 
céréaliers, l’évolution de la filière pour prendre en compte les 
enjeux environnementaux et son rôle dans l’alimentation.

En chiffres
sur le panel de  
100 enseignants 
interrogés 

62 % DES 
ENSEIGNANTS CONNAISSENT 
LE MAGAZINE EPOK’ÉPI

100 % DES 
ENSEIGNANTS UTILISATEURS 
D’OUTILS DE PASSION 
CÉRÉALES EN ONT UNE 
OPINION POSITIVE

58 % DES 
ENSEIGNANTS UTILISANT 
LES OUTILS ONT LEUR 
OPINION SUR LES 
CÉRÉALES QUI A CHANGÉ 
POSITIVEMENT

Les enseignants et les céréales : 
Perceptions, habitudes d’enseignement, 
notoriété et image de la filière

Cette troisième partie de l’étude a été réalisée via un questionnaire en 
ligne auprès de 100 enseignants du primaire et 50 du secondaire.  
Le premier enseignement de ce volet est que 55% des enseignants 
abordent le thème de l’agriculture en classe et 42% étudient plus 
spécifiquement la culture des céréales. De plus, ils sont 82% à aborder 
le thème des produits céréaliers avec leurs élèves. Les ressources 
pédagogiques éditées par Passion Céréales sont d’autant plus utiles que 
72% d’entre eux souhaiteraient plus de supports pédagogiques en lien 
avec l’agriculture, les céréales et les produits céréaliers.

CONNAISSEZ-VOUS  
PASSION CÉRÉALES ?

Base : Ensemble (450 professionnels «Maillons»)

OUI

Producteurs de céréales 31 %

Collecte 48 %

Entreprise de 1ère  
Transformation

27 %

Entreprise de 2ème 
Transformation

2 %

https://www.lecoledescereales.fr/epokepi
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Terres de Partage, le  
programme court des  
filières agricoles et  
céréalières

La diffusion des saisons 3 et 4 a permis aux acteurs 
du monde rural, issus de toutes les régions de France, 
d’apporter leurs témoignages sur de multiples sujets : 
solidarité agriculteurs-société, chartes paysagères, sites 
de production guidés par le développement durable, 
projets économiques régionaux d’envergure ou bien 
encore initiatives environnementales, transmission des 
savoir-faire artisanaux, recyclage et matériaux biosourcés 
dans le secteur agricole, biodiversité au service des 
cultures etc.
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. 

FAIRE DÉCOUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE DES 
INITIATIVES 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 DES RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS, 
PASSION CÉRÉALES POURSUIT L’AVENTURE POUR 
DEUX NOUVELLES SAISONS DIFFUSÉES À DES HEURES 
DE GRANDE ÉCOUTE.

Grilles de diffusion des épisodes sur les différentes chaînes, replay compris

Chaîne

Saison 3 4 3 et 4 bis 3 et 4 bis

Période 7 septembre au  
1er décembre 2019 
(13 semaines)

4 janvier au 1er mars 
2020 (9 semaines)

4 avril au 21 juin 2020  
(13 semaines)

7 janvier au 31 mai 2020  
(13 semaines)

Nombre de 
passages

26 diffusions 18 diffusions 26 diffusions 26 diffusions

Type  
d’épisodes

15 épisodes inédits 12 épisodes inédits Rediffusion des saisons 
3 et 4

Rediffusion des saisons 3 et 4

Cases de 
diffusion

Chaque samedi et 
dimanche à 13h40 
après la météo

Chaque samedi et 
dimanche à 12h50 
avant le JT de 13h

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

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

LA DIFFUSION 2019-2020

Tous les épisodes des quatre 
saisons sont également 
disponibles sur la chaîne 
Youtube de Passion 
Céréales, permettant ainsi 
aux professionnels de faire 
connaitre eux aussi ces 
initiatives.

 Découvrir l’ensemble des épisodes

       Retour au sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=O8LBh6F1EWA&list=PLds86zdKED0_EI_MQ2y03NIPlgH4cCuGW
https://www.youtube.com/c/PassionC�r�ales-UneCultureAPartager/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/c/Passioncereales-UneCultureAPartager/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3
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POUR RAPPEL, SUITE À LA SAISON 
2 DE TERRES DE PARTAGE UNE 
ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE POUR MIEUX 
SAISIR L’IMPACT DE DIFFUSION DU 
PROGRAMME. RETOUR EN CHIFFRES 
SUR LES RÉSULTATS DE CETTE 
ENQUÊTE :

 •  19% des français affirment 
connaitre Terres de Partage.  
Ce score monte à 28% après les 
rediffusions sur France 3 et France 5. 

 •  52% des téléspectateurs qui 
regardent France 2 reconnaissent le 
programme

 •  25% des français disent connaitre 
l’association Passion Céréales 

Source : Etudes Kantar Media pour Passion 
Céréales réalisées auprès d’un échantillon 
de 1051 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)

Un public fidèle qui 
plébiscite le programme

Les épisodes des saisons 3 et 4 
rediffusés sur France 3 et France 5 ont 
été largement vus et appréciés. La 
période de confinement a également 
bénéficié à son succès avec +22% de 
téléspectateurs sur France 3 et +8% 
sur France 5 en comparaison avec 
les chiffres de 2019. Les spectateurs 
étaient donc bien au rendez-vous 
avec une moyenne sur France 3 de 
2 719 000 téléspectateurs par épisode 
et 458 000 pour France 5.

Une communication relayée sur  
les réseaux sociaux : 

Pour amplifier son pouvoir de diffusion, la totalité des 
épisodes a également été mise en avant sur les réseaux 
sociaux. Au total :  
28 vidéos ont été mises en ligne pour les saisons 3 et 4
Plus de 172 000 vues cumulées

Top 3 des vidéos ayant le plus de vues :
•  Saison 3 :  

Les couleurs de la solidarité > 29 500 vues
•  Saison 4 :  

Allô la Terre > 21 471 vues
•  Saison 4 :  

Le bioplastique emballe les agriculteurs > 17 769 vues

En chiffres

28% DES FRANÇAIS CONNAISSENT 
TERRES DE PARTAGE APRÈS LES 3 PREMIÈRES 
VAGUES DE DIFFUSION DE L’ÉMISSION

42  RETOMBÉES  
PRESSE

Des chiffres d’autant plus importants qu’ils correspondent à une 
période de l’année moins bénéfique en termes d’audience.  
En effet la rediffusion s’est faite entre avril et juin cette année 
alors qu’en 2019 elle avait eu lieu entre janvier et février, période 
plus propice.

https://www.youtube.com/watch?v=g9zOzxL3KbM
https://www.youtube.com/watch?v=g9zOzxL3KbM
https://www.youtube.com/watch?v=R8xkhj92X5I
https://www.youtube.com/watch?v=R8xkhj92X5I
https://www.youtube.com/watch?v=0EFQALlp1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=0EFQALlp1Vg
https://twitter.com/hashtag/TerresDePartage?src=hashtag_click


30  Rapport d’activité 2019/2020 Passion Céréales

Inscrire les céréales au cœur d’enjeux stratégiques et sociétaux

La Covid19 : un 
élément intrinsèque 
de la communication 
LA CAMPAGNE 2019/2020 A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 
MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID19 ET LE 
CONFINEMENT GÉNÉRALISÉ QUI A SUIVI. DANS CE 
CONTEXTE TRÈS PARTICULIER, PASSION CÉRÉALES 
A ADAPTÉ ET FAIT ÉVOLUER SES ACTIONS DE 
COMMUNICATION, NOTAMMENT VERS LA PRESSE. 

Des actions presse en région pour 
valoriser la continuité de l’activité 
agricole 
Lors du confinement, Passion Céréales a proposé aux 
journalistes de la presse régionale des interviews avec 
les agriculteurs du réseau, afin qu’ils témoignent de leur 
quotidien. L’objectif était de valoriser la mobilisation des 
agriculteurs, la continuité et l’importance de leur activité 
pendant le confinement.  

De nombreux médias ont répondu à l’appel et ont 
souhaité échanger avec les agriculteurs sur leur activité 
et son évolution. Qualitativement, les résultats sont très 
bons, avec des articles très positifs, qui mettent en avant 
l’engagement quotidien du secteur agricole dans une 
période compliquée. 

En chiffres

21 INTERVIEWS

40 RETOMBÉS PRESSE, DANS 
LA PRESSE ÉCRITE, RADIO ET TV  

DES  RETOMBÉES 
PRESSE DANS 9 RÉGIONS

Philippe DUbief, Agriculteur céréalier en Côte d’Or a apporté son témoignage durant le confinement sur France Bleu.

 Écouter la chronique radio

       Retour au sommaire

https://drive.google.com/file/d/17OGYlaMl3_xW0jA2su3uaB4bLU4ARo5J/view?usp=sharing
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Les recettes du placard saines et gourmandes
La consommation des ménages a été marquée par des modifications 
majeures des habitudes et les produits céréaliers ont été directement 
affectés. Pour motiver la consommation des céréales de manière durable 
tout en faisant écho au concept de la « Healthynomie », Passion céréales 
a lancé une série d’opérations sur le thème « Les recettes du placard ». 
Un thème tendance qui répond à la demande croissante du « DIY » (Do It 
Yourself = fait maison).

LE BILAN DE CETTE ACTION : 

• 9 recettes saines et gourmandes valorisées

•  3 experts mobilisés pour éclairer sur les propriétés 
nutritionnelles, culinaires, et patrimoniales des céréales 

  - Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste
  - Florian Barbarot, chef cuisinier, candidat Top  

Chef 2019
  - Eric Birlouez, historien et sociologue de 

l’alimentation

•  136 radios et webradios ont diffusé les chroniques, soit 
un taux de retour de 13,6%

  - Dont 2 antennes nationales : RMC et BFM

•  Les douze régions françaises ont été couvertes par 
l’opération. 

• L’audience dépasse les 4 800 000 d’auditeurs   

• Diffusion totale
  -  Message de présentation diffusé plus de 10 700 

fois soit 89 h d’audience
  -  Les chroniques ont été diffusées 7 800 fois 

soit 294 h d’audience (80 % des stations ont 
multidiffusé les chroniques)

 -  40 recettes dont 22 reprenant des messages santé 
bien-être des céréales

• L’équivalent d’achat d’espace total est estimé à 740 k€ HT.

 
 
Communiqué de presse 
27 mars 2020 
 
 

Les recettes du placard saines et gourmandes 
 

 

 

 
 
Le conseil : profiter du temps devant nous pour explorer les trésors de nos placards et faire 
preuve d’inventivité en glissant de vraies graines de bien-être dans notre quotidien ! Car 
même si notre rythme de vie est en ce moment bousculé, il est important de garder une 
alimentation saine et équilibrée. 
 
 

Les céréales, l’atout forme 
• Elles représentent un eexxcceelllleenntt  aappppoorrtt  éénneerrggééttiiqquuee, qui se diffuse lentement, 

progressivement et régulièrement dans l’organisme.1 Les produits céréaliers sont le 1er 
vecteur d’énergie chez les Français (20 % de l’apport en énergie).2 

• Autre atout, les protéines végétales : présentes en bonne quantité dans les céréales (7 à 
14%), elles sont indispensables à la croissance et au renouvellement des tissus du corps, et 
à son fonctionnement global3. Les produits céréaliers sont le 1er vecteur de protéines 

 
1 Nicola J Buckland Diana Camidge Fiona Croden Jacquelynne H LavinR James Stubbs Marion M Hetherington John E Blundell Graham 
Finlayson, A Low Energy–Dense Diet in the Context of a Weight-Management Program Affects Appetite Control in Overweight and Obese 
Women, The Journal of Nutrition, 01/05/2018. 
2 INCA 3, ANSES, 2017 
3 M K Korslund, C Kies, H M Fox; Protein nutrition value of urea supplementation of opaque-2 corn for adolescent boys, The American Journal 
of Clinical Nutrition, Volume 30, Issue 3, 1 March 1977, Pages 371–374, https://doi.org/10.1093/ajcn/30.3.371 

Si les céréales et produits céréaliers sont les stars de nos 
placards, parce qu’ils sont bons, pratiques, économiques et se 
conservent longtemps, on oublie parfois leur grande diversité 
de couleurs, saveurs, textures mais surtout leurs atouts et 
apports nutritionnels très variés. BBases de notre alimentation 
depuis la nuit des temps, ils apportent éénneerrggiiee,,  pprroottééiinneess  
vvééggééttaalleess,,  ffiibbrreess,,  vviittaammiinneess  &&  mmiinnéérraauuxx, en plus d’être pauvres 
en graisses. 
 

 
 

Les dossiers de presse sonores 

Un dossier de presse sonore intitulé « En cuisine avec les céréales ! La chronique saine 
et gourmande » a été créé. Il se compose de 10 podcasts de 2 minutes (un message de 
présentation + 9 chroniques), envoyées à 1 000 radios et webradios françaises (à découvrir 
plus longuement en page 34 de ce rapport d’activités). 

Les communiqués de presse 
« Les recettes du placard »

3 communiqués ont été envoyés à la presse 
cuisine/lifestyle valorisant l’usage des produits 
céréaliers des placards pour faire ses recettes 
maison. Une occasion de valoriser les usages 
des produits céréaliers et leur lien au plaisir 
et au bien-être. Au total, cela aura permis de 
générer 40 retombées presses autour des 
recettes dont 22 reprenant des messages de 
santé et bien-être autour des céréales.

 Lancer le podcast

https://www.passioncereales.fr/bureau-presse?body_value=placard&field_type_value=All&field_geographical_area_tid=All
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse?body_value=placard&field_type_value=All&field_geographical_area_tid=All
https://www.passioncereales.fr/bureau-presse?body_value=placard&field_type_value=All&field_geographical_area_tid=All
https://soundcloud.com/cuisine-avec-les-cereales


Faire l’actualité,  
diffuser  
l’information
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PASSION CÉRÉALES S’ATTACHE À VALORISER AUPRÈS DES MÉDIAS  
ET DU GRAND PUBLIC LES FRUITS DU TRAVAIL DE LA FILIÈRE 
CÉRÉALIÈRE, LA RICHESSE DE SES PATRIMOINES CULTUREL  
ET CULINAIRE, LA DIVERSITÉ DE SES MÉTIERS ET,  
AU-DELÀ, L’INTENSITÉ DES ENJEUX QUI TRAVERSENT  
CE SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL DE PREMIER PLAN.
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En chiffres

594 RETOMBÉES PRESSE

 
41,3  MILLIONS DE CONTACTS ATTEINTS

 47% 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 (42% 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.

FranceInfo - Prise de parole de Pascal Gousset, boulanger 
formateur à l’INBP, sur le stand Dans les coulisses des Céréales 
lors du Salon International de l’Agriculture 2020.

LES ACTIONS PRESSE LES PLUS IMPACTANTES DE 2019-2020 
1. Healthynomie (9,2 millions de contacts)
2.  Les céréales s’invitent sur les radios françaises (5,7 millions 

de contacts)
3.  Salon International de l’Agriculture (5,6 millions de 

contacts)
4.  Newsletter Culinaire (1,2 million de contacts)
5.  Ceres n°5 (0,2 million de contacts)
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Les céréales s’illustrent 
dans l’imaginaire et  
dans l’art

5ème 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 quatre premiers numéros parus annuellement de 2015 à 
2018, l’équipe de rédacteurs et de photographes est partie à la recherche de 
souvenirs personnels devenus des souvenirs collectifs, de recettes, d’histoires et 
d’anecdotes. 

Il a pour objectif d’amplifier la communication sur ce sujet et de fédérer une 
communauté d’amateurs de céréales et produits céréaliers.

Ceres 5 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.

Les céréales s’invitent sur les radios françaises
Pour continuer à accompagner des millions de Français en cuisine, Passion 
Céréales a lancé durant le confinement un dossier de presse sonore, envoyé 
à partir du 17 avril à plus de 1 000 radios et webradios en France : « On cuisine 
avec les céréales ! La chronique saine et gourmande ».  
Ce programme de 10 chroniques de 2 minutes propose des idées de recettes 
simples, originales et variées à réaliser chez soi avec des céréales et des 
produits céréaliers qui se trouvent dans nos placards : riz, blé, maïs, orge, pâtes, 
semoule, farines...

Au total, 136 radios ont repris les chroniques (dont 2 nationales), ce qui a 
généré l’équivalent de 18 904 retombées presse.

Au sommaire de ce cinquième numéro : 
Eloge de la fanchonnette ; Mille-
feuilles à dévorer ; L’âge tendre du blé 
dur ; Cuisine sous pression…

Chroniques à écouter sur 
https://soundcloud.com/cuisine-avec-les-cereales 

       Retour au sommaire

https://soundcloud.com/cuisine-avec-les-cereales
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Le festival Entremets
Passion Céréales était partenaire du festival de gastronomie Entremets, du 27 au 29 octobre 2019. Les céréales 
ont été mises à l’honneur lors de plusieurs conférences. Les 2 premiers jours ont été dédiés au grand public. 
Passion Céréales a été juré au deuxième championnat du monde de pets-de-nonne organisé pour l’occasion. 
Le 29 octobre, la Symposie était l’occasion de débats et stand-up entre professionnels de la gastronomie 
(chefs, journalistes culinaires) au théâtre de Chartres. Passion Céréales a profité de la présence des plus 
grands chefs français pour tourner la série Les Céréales Cuisinent les chefs (à retrouver en page 38 de ce 
rapport d’activités).

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 libre de droits une « petite histoire » mettant 
en avant les céréales et le patrimoine culinaire et 
culturel français, la santé ou la gourmandise.

Plus de 120 journalistes ou blogueurs culinaires en 
sont destinataires. Les newsletters envoyées ont 
généré 144 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.

Préparation de la deuxième saison de « Les céréales cuisinent les chefs » 
à l’occasion du festival Entremets.

Le concours de pets de nonne a fait son retour en 2019 et 
couronné à l’occasion le chef Yves Camdeborde.

 Découvrir les vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=cVys9kSeM_U&list=PLds86zdKED0-BfvY3jmH5tbIiz-qhFk0q
https://www.youtube.com/watch?v=cVys9kSeM_U&list=PLds86zdKED0-BfvY3jmH5tbIiz-qhFk0q
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Informer en ligne
LE DIGITAL EST L’UN DES LEVIERS DE PASSION CÉRÉALES 
POUR AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE SES OUTILS DE 
COMMUNICATION ET DE SES ÉVÉNEMENTS. SON AVANTAGE 
EST DE COMMUNIQUER EN DIRECT VERS LE GRAND PUBLIC. 
LES OBJECTIFS RECHERCHÉS ÉTANT DE RESSERRER LES LIENS 
ENTRE LE CONSOMMATEUR ET LES ACTEURS DE LA FILIÈRE.

Passioncereales.fr pour valoriser les 
hommes, les métiers, et les méthodes 
de production de la filière céréalière
De mieux en mieux référencé par les moteurs de recherche, le 
site a été consulté entre juillet 2019 et juin 2020 par plus de 
237 000 visiteurs. Près de 70% du trafic est généré par des 
recherches naturelles sur les moteurs de recherche, soit une 
évolution de 30% par rapport à l’année précédente. 

De mars à juin 2020, les indicateurs sont en hausses, 
augmentation liée à la période de confinement qui a changé 
les habitudes des internautes sur l’Internet.

Les pages les plus consultées sont historiquement : 
• La page sur les différentes céréales,
• La page sur la filière en chiffres. 

Pour promouvoir les 
nouveaux contenus 
auprès des internautes, 
une newsletter mensuelle 
est envoyée à un peu plus 
de 11 000 abonnés.

LES DOSSIERS DE L’ANNÉE LES PLUS LUS
1. Le métier de meunier
2.  Pain, rôles et usages du sel dans sa fabrication 
3.  Le métier de riziculteur

LES ACTUS DE L’ANNÉE LES PLUS LUES
1.  Comment la drêche de brasserie devient un gâteau apéritif 

original ? 
2.  Terres de Partage revient pour une saison 3 inédite ! 
3.  Salon International de l’Agriculture 2020 : dans les 

coulisses des céréales

En chiffres
sur le site passioncereales.fr

24 000 
VISITES MENSUELLES

557 000  
PAGES VUES

Explorer et partager les cultures autour 
des céréales et proposer des recettes 
pour les cuisiner
La ligne éditoriale du site lescereales.fr, blog à destination du 
grand public, valorise les céréales dans la gastronomie, la 
culture et informe sur les métiers, les savoir-faire et les modes 
de production et de transformation. Construit à la manière d’un 
magazine, il propose aux internautes des articles pédagogiques 
et divertissants et des recettes de cuisine. 
L’intégration en mars 2019 des recettes de cuisine sur le blog 
(initialement sur le site passioncereales.fr) a permis d’assurer un 
trafic nettement supérieur à l’année précédente.
Afin d’améliorer la visibilité de lescereales.fr sur les moteurs de 
recherche, il a été mis en place cette année la Dynamic Search 
Ads, qui permet de générer automatiquement les annonces 
Google pour atteindre le montant de la bourse Google Grants 
tous les mois. 

LES ARTICLES DE L’ANNÉE  
LES PLUS LUS
1. Les recettes du placard
2. La fermentation des céréales
3. Le gluten c’est quoi ?

LES RECETTES DE L’ANNÉE  
LES PLUS CONSULTÉES
1. Pain perdu (pain crotté)
2. Crêpes soufflées à l’orange
3. Risotto au champignon

En chiffres
lescereales.fr

19 000  VISITES MENSUELLES 
EN MOYENNE

355 000 PAGES VUES  
(+60% PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)

138 500 VISITES APPORTÉES PAR  
LES CAMPAGNES DE RÉFÉRENCEMENT PAYANT  
(SOIT 85% DE PLUS QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE  
GRÂCE AU SUCCÈS DES RECETTES DE CUISINE)

       Retour au sommaire

https://www.passioncereales.fr/
https://www.passioncereales.fr/
https://www.lescereales.fr/
https://www.lescereales.fr/
https://www.lescereales.fr/
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Animer et faire grandir  
les communautés sur  
les réseaux sociaux

Faire connaitre la filière au grand public
La page Facebook « Les Céréales » publie des contenus variés 
afin de faire connaitre l’ensemble de la filière au grand public. 
Les recettes sont également mises en avant sur le compte 
Instagram. Des vidéos pédagogiques sont disponibles sur notre 
chaine Youtube.

S’adresser aux professionnels de la 
filière
Les comptes Twitter et Linkedin de Passion Céréales sont 
davantage tournés vers les acteurs et professionnels de la 
filière. Les contenus privilégiés sont ceux orientés métier, 
formation et chiffres clés afin d’être identifié comme source 
d’information fiable sur la filière céréalière et de faire connaitre 
les actions de Passion Céréales.

En chiffres
sur les réseaux sociaux

18 417 FANS SUR FACEBOOK

3 375 ABONNÉS SUR INSTAGRAM

1 390 ABONNÉS SUR YOUTUBE

7 833 ABONNÉS SUR TWITTER

775 ABONNÉS SUR LINKEDIN

Sur la page Linkedin, nous avons notamment mis en avant les 
actions de Passion Céréales, comme les Tuto’com.

Tous les mois, la page Facebook « Les Céréales » décline nos formats 
phares (vidéo sociale, carte d’identité, quizz, le saviez-vous, portraits, 
recettes…) sur une thématique.

Assurer une diffusion large 
des contenus
Pour améliorer la visibilité des contenus 
des sites de Passion Céréales, les 
campagnes de référencement payant via 
la bourse Google Ad Grants apporte une 
visite sur trois sur nos sites internet 
(passioncereales.fr et le blog lescereales.fr) 

Refonte CRM et Photothèque 
La gestion des données est fondamentale pour l’activité de Passion Céréales. Pour 
assurer son bon fonctionnement et son adaptation aux besoins de l’équipe, de 
nouveaux outils ont été mis en place. 

La mise en production d’un nouveau gestionnaire de contacts, d’envoi d’emailings 
et de création de formulaire va permettre un meilleur suivi des actions réalisées 
par Passion Céréale vers ses contacts. Il permettra aussi de s’adapter plus 
facilement aux nouveaux usages des utilisateurs (consultations sur tablettes et 
smartphones, respect de la RGPD,…).

La mise à jour de la photothèque de Passion Céréales a permis de mieux classer 
les photos et outils pédagogiques pour un meilleur usage en interne mais aussi 
pour les rendre plus facilement disponibles au téléchargement des utilisateurs.

https://twitter.com/passioncereales?lang=fr
https://www.facebook.com/LesCereales/
https://www.youtube.com/channel/UCpbkpPRT_-nQiAh6CWuE-Lw
https://www.linkedin.com/company/passioncereales/
https://www.facebook.com/LesCereales/
https://www.linkedin.com/company/passioncereales/
https://www.instagram.com/lescereales/
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La vidéo comme  
outil de communication

DE NOUVEAUX CHEFS PRÉSENTENT L’UTILISATION DES 
CÉRÉALES DANS LEURS CUISINES DANS DES VIDÉOS 
COURTES DIFFUSÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. LES 
CHEFS SONT DES PRESCRIPTEURS IMPORTANTS EN 
MATIÈRE D’ALIMENTATION. ILS ONT PRIS LE TEMPS DE 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE PASSION CÉRÉALES.

Dans cette nouvelle série de vidéos « Les Céréales Cuisinent 
les Chefs », une dizaine de chefs de toute la France, répondent 
avec humour aux questions parfois décalées de Passion 
Céréales. L’occasion pour eux d’évoquer avec sincérité leur 
attachement personnel aux céréales et produits céréaliers et 
les utilisations qu’ils en font dans leurs cuisines. 

En chiffres 

15 VIDÉOS 

D’ENVIRON 1’30 MINUTES DE 
GRANDS CHEFS PRÉSENTANT LEURS 
UTILISATION DES CÉRÉALES ET 
PRODUITS CÉRÉALIERS EN CUISINE.

PRÈS DE 20 000 VUES  
SUR LA PAGE FACEBOOK  
LES CÉRÉALES ET  

500 VUES SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE DE PASSION CÉRÉALES

Les vidéos sont postées sur Facebook et sur le 
site lescereales.fr 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 
notamment Jacques Maximin, Philippe Hardy, Lionel 
Creteur, Arnaud Viel, Sylvain Guillemot…

Romain Baudron, chef du Grand Monarque teste ses connaissances 
sur les céréales dans la série « Les céréales cuisinent les chefs »

La vidéo du chef étoilé Jacques Maximin a cumulé près  
de 20 000 vues.

       Retour au sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=cVys9kSeM_U&list=PLds86zdKED0-BfvY3jmH5tbIiz-qhFk0q
https://www.youtube.com/watch?v=18FlnCkV1Sc&list=PLds86zdKED0-BfvY3jmH5tbIiz-qhFk0q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Rtm5A4F0CAM&list=PLds86zdKED0-BfvY3jmH5tbIiz-qhFk0q&index=8


Passion Céréales Rapport d’activité 2019/2020  39



40  Rapport d’activité 2019/2020 Passion Céréales

Faire l’actualité, diffuser l’information

Un évènement 
fédérateur :  
le Salon International 
de l’Agriculture
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.

Les coulisses des céréales de 
retour au Salon International de 
l’Agriculture
Réel rendez-vous agricole de l’année, le Salon 
International de l’Agriculture a tenu sa 57ème édition du 
22 février au 1er mars 2020. A cette occasion, plus de 
482 000 visiteurs ont pu découvrir le stand renouvelé 
Dans les coulisses des Céréales placé sous le signe de la 
durabilité. Près de 500m2 d’espace étaient dédiés à la 
filière céréalière pour proposer des animations toujours 
plus immersives en vue de sensibiliser le grand public aux 
métiers des passionnés qui la font vivre. 

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.

La durabilité, fil rouge du stand 

Cette année la durabilité a été mise à l’honneur sur 
l’ensemble du stand, permettant de mettre en avant 
les actions durables que mettent en place tous les 
acteurs de la filière céréalière. Le grand public a pu 
découvrir 10 points d’intérêts, chacun étant incarné par 
un professionnel. Pour inviter les visiteurs à parcourir le 
stand, un quizz spécial « Durabilité » a été mis en place 
avec des lots à gagner. Plus de 1 000 participants se sont 
prêtés au jeu des questions réponse à cette occasion !

Du côté des innovations

En association 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 thermométrique, piégeur de ravageurs des cultures, 
relay cropping, couverts végétaux, station météo connectée…

       Retour au sommaire

https://www.passioncereales.fr/presentation/actualites/salon-international-de-lagriculture-2020-dans-les-coulisses-des-cereales
https://www.passioncereales.fr/presentation/actualites/salon-international-de-lagriculture-2020-dans-les-coulisses-des-cereales
https://www.passioncereales.fr/presentation/actualites/salon-international-de-lagriculture-2020-dans-les-coulisses-des-cereales
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La moissonneuse-batteuse, l’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.

LES ANIMATIONS EN CHIFFRES :

•   25 000 visiteurs sur le stand

•   7 220 personnes à bord de la moissonneuse-batteuse

•   23 agriculteurs pour accueillir le public pendant 9 jours

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

•   1 350 enfants participant à l’animation « nourris les 
animaux »

•   7 boulangers et 1 boulangère animatrice aux manettes 
du fournil

•   315 petits mitrons en apprentissage avec les boulangers

•   4 225 pains et baguettes français et du monde produits 
pendant le SIA

Un silo animé 

Durant toute la durée du salon, certains professionnels 
de la filière ont partagé leurs métiers à travers des 
animations amusantes et attractives autour des céréales 
et de leurs nombreuses utilisations. Le silo était 
également le point de rendez-vous pour participer au Quiz 
Durable.

Les céréales en France et à l’international

Nouveauté sur le stand, une carte mettait en avant 
l’utilisation des céréales sur le territoire mais aussi dans 
le monde. Réel lieu de rendez-vous des élus, la carte a 
permis de mettre en lumière notamment les 440 000 
emplois que représente la filière céréalière en France 
mais aussi son importance sur les marchés internationaux 
comme au Maghreb.

Du moulin à la boulangerie 

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.
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Visites officielles  
et institutionnelles :  
des moments  
d’échanges privilégiés
Comme chaque année, 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. De nombreuses délégations, 
notamment étrangères, ont été reçues pour des 
échanges conviviaux.

LISTE DES PERSONNALITÉS ACCUEILLIES  
SUR LE SIA 2020

•   Président de la République - Emmanuel Macron

•   Premier Ministre - Edouard Philippe

•   Membres du gouvernement : Didier Guillaume, 
Élisabeth Borne, Jean-Baptiste Djebbari, Sébastien 
Lecornu, Isabelle Chmitelin, Anne Bronner, Olivier 
Alleman, Franck Riester, Marc Fesneau, Jean-Baptiste 
Lemoyne, Emmanuelle Wargon…

•  Sénateurs et Parlementaires : Gérard Larcher, 
Jean Bizet, Carole Bureau-Bonnard, Marie-Pierre 
Vedrenne, Grégory Besson-Moreau, Christophe 
Castaner, Cédric Villani, Philippe Chassaing, Anne 
Sander, Raphaël Schellenberger, Damien Abad, 
Frédéric Descrozaille, Valérie Beauvais, Jean-
Luc Fugit, Laurent Duplomb, Patrice Joly, Damien 
Pichereau, Pierre Médevieille, Alain Chatillon…

•  Présidents et Elus des Conseils régionaux et 
départementaux : Hervé Morin, Jean Rottner, Xavier 
Bertrand, Laurent Wauquiez, Alain Rousset, Lydie 
Bernard, Patrick Septiers…

•  Délégations régionales et départementales : Ile 
de France, Aisne, Haute-Garonne, Sarthe, Marne, 
Assemblée des Département de France…

•  Délégations étrangères : Sénégal, Arabie saoudite, 
Chine, Russie, Mali, Congo, Côte d’Ivoire…

Faire l’actualité, diffuser l’information

Ministre du  Congo 

Délégation du Mali

Retombées presses nationales Retombées presses régionales

Emmanuel Macron,
Président de la République

LE BILAN PRESSE DE PASSION CÉRÉALES  
AU SIA 2020
Les nombreux points d’intérêt de notre 
présence au salon aura permis de séduire 
un grand nombre de médias :
•  63 retombées presse au global (38 en 

régional et 25 au national)
•  11 passages télévisés et un temps 

d’expression allongé par rapport à 2019
•  12 diffusions en radio
•  Une majorité de sujets de fonds, creusés 

par les journalistes

       Retour au sommaire
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Merci à l’ensemble de nos partenaires : Claas, SNIA, la Coopération Agricole, Inaporc, Anvol Axéréal, Natup, Cavac, INBP, La meunerie française, Les moulins 
Viron, ENILIA-ENSMIC, USIPA, AGPM, Cet Epi mépate, Arvalis - Institut du végétal, Agenium, Weenat, EMERIR, Javelot, Bioline et Les Fermes Ouvertes.
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Le centre de 
ressources un 
éventail de 
publications
PASSION CÉRÉALES PROPOSE, À TRAVERS 
SON CENTRE DE RESSOURCES, UNE GAMME DE 
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES ET INFORMATIFS QUI 
S’ADRESSENT À TOUS : PROFESSIONNELS DE LA 
FILIÈRE, ENSEIGNANTS, ENFANTS, GRAND PUBLIC…
AU COURS DE LA CAMPAGNE 2019/2020,  
DE NOUVEAUX OUTILS ÉVÈNEMENTIELS SONT VENUS 
ANIMER LES ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX ET D’AUTRES 
SUPPORTS ONT ÉTÉ RÉACTUALISÉS.

À DÉCOUVRIR

À DÉCOUVRIR

NOUVEAU

“Au fi l du grain”
Ils sont agriculteurs, collecteurs de grains, 
transformateurs ou passionnés par les produits 
céréaliers : tous ont décidé d’ouvrir les portes 
de leurs entreprises, pour expliquer leur métier. 
www.youtube.com/passioncereales-
unecultureapartager

Playlist “Les céréales cuisinent les chefs”
“Les Céréales cuisinent les Chefs” est une série 
de vidéos de chefs qui nous livrent leur rapport aux 
céréales. Ils répondent avec humour à des questions 
parfois décalées et nous parlent avec sincérité 
de leur attachement personnel à ces produits.
www.youtube.com/
passioncerealesunecultureapartager

8 9Passion Céréales • Catalogue des publications 2020 Passion Céréales • Catalogue des publications 2020

Céréales et alimentation

Céréales et métiers

Céréales et métiers

“L’amidon, 
un ingrédient 
au cœur de notre 
alimentation”

Réf. : AMIDON01 [Dépliant 15 x 21 cm]

Retrouvez dans ce dépliant toutes les informations 
sur l’amidon : son origine naturelle, sa composition, 
ses procédés de fabrication et ses utilisations dans notre 
alimentation quotidienne.

Playlist “Terres de partage”
Terres de partage, un programme original 
de France 2 parrainé par Passion Céréales 
qui présente des initiatives agricoles engagées, 
pour une société plus durable et solidaire.
www.youtube.com/
passioncerealesunecultureapartager

“De l’eau pour faire pousser les céréales”
Réf. : D19 [Dépliant 15 x 21 cm]

Tout savoir sur l’utilisation de l’eau sur l’exploitation 
céréalière, et comprendre les enjeux liés à la rareté 
de cette ressource :
•  À quoi sert l’eau dans une plante ?
•  Les céréales dans le cycle de l’eau.
•  Économiser l’eau sur l’exploitation céréalière.

“Le respect de l’environnement 
sur l’exploitation céréalière”
Réf. : B03 [Brochure 8 pages, 15 x 21 cm]

Découvrez comment les producteurs de céréales 
protègent l’environnement sur leur exploitation.

“La biodiversité sur l’exploitation céréalière”
Réf. : B07 [Brochure 15 x 21 cm] 
Inclus : Fresque dépliable de la biodiversité et une planche 
d’autocollants

Dans les airs, sur terre ou sous terre, l’écosystème 
céréalier renferme une faune et une fl ore riches 
de diversité. Cette brochure pédagogique vous 
expliquera pas à pas l’ importance de la biodiversité, 
ses particularités dans les milieux agricoles, 
et les gestes des agriculteurs pour la préserver.

“Des sols pour 
faire pousser 
des céréales”
Réf. : B21 
[Brochure 15 x 21 cm] 

Retrouvez dans cette brochure toutes 
les informations sur les différents rôles du sol, 
ce qui le compose et qui sont les êtres vivants 
qu’ il renferme. Vous pourrez également apprendre 
à différencier les sols et en savoir plus sur la 
préservation de cette ressource indispensable 
au travail des agriculteurs.

BROCHURES ET DÉPLIANTS

NOUVEAU

À DÉCOUVRIR
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Outils pédagogiques pour le primaire Outils pédagogiques pour le primaire

Mallette pédagogique “À table avec Arthur”
Réf. : KIT11

Conçue pour les élèves des cycles 2 et 3, cette mallette pédagogique sur l’alimentation permet de réaliser 
en classe des activités autour des différents rythmes d’activités au quotidien notamment en étudiant 
les moments de consommation des repas au cours de la journée, de présenter la diversité des céréales et 
produits céréaliers, de rappeler leur place dans l’équilibre alimentaire et d’identifi er les activités physiques 
tout en présentant leurs effets positifs sur l’organisme.
Réalisée en collaboration avec la Direction Générale de l’Alimentation du ministère en charge de l’Agriculture, 
l’Observatoire du pain, l’Alliance 7 et le CFSI-SIFPAF, “À table avec Arthur” s’inscrit dans le cadre de la politique 
publique de l’alimentation en France (PNA, PNNS).

Kit pédagogique “Il y a de la vie dans les céréales”
Réf. : KIT03 [CD-DVD]

Qu’est-ce que bien manger ? À quoi sert un repas ? D’où vient ce que je mange ? 
Autant de questions simples au premier abord mais qui sous-tendent de nombreux 
concepts peu évidents à manipuler par de jeunes enfants : l’alimentation, l’énergie, 
la convivialité, la qualité, l’agriculture…
Disponible également au téléchargement sous forme de dossier compressé en format 
ZIP sur www.lecoledescereales.fr

Mallette pédagogique 
“Le blé, la farine, le pain”
Réf. : KIT13

Mallette pédagogique 
“Le blé, la semoule, les pâtes”
Réf. : KIT14

Mallette pédagogique “Le blé, 
la farine, les biscuits et gâteaux”
Réf. : KIT15

Chaque mallette est conçue comme un véritable centre de ressources pédagogiques avec : des affiches, 
des dépliants, des sachets de graines, des cahiers d’activités, un centre de ressources digitales contenant 
des informations utiles, des fiches d’activités prêtes à l’emploi, des débats d’ idées sur le thème de l’alimentation, 
du contenu multimédia (photos et vidéos), des mises en place d’ateliers culinaires… 
Il croise principalement les programmes de culture scientifique et technologique du cycle 3.

Passion Céréales propose quatre mallettes pédagogiques sur l’origine des aliments pour expliquer 
aux enfants le processus de transformation du champ à la table.  
Ces outils permettent aux élèves de découvrir les métiers de l’alimentation et de faire des choix 
éclairés et responsables en matière d’alimentation. 

Mallette pédagogique “Le maïs, 
de sa production à notre alimentation”
Réf. : KIT16

POUR LES ENSEIGNANTS

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 papier est mise 
à jour et éditée chaque année. Il existe également une 
version en ligne, qui permet entre autres de faciliter les 
commandes : publications.passioncereales.fr

L’ensemble des outils présentés dans le catalogue des publications sont également disponible à la commande en ligne.

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.). 

 Accéder au site des publications

 Accéder au catalogue en ligne

       Retour au sommaire

https://publications.passioncereales.fr/content/catalogue-des-publications-2020
https://publications.passioncereales.fr/
https://publications.passioncereales.fr/
https://assets.keepeek.com/pm_39_56_56026-a8xtmff9p0.pdf
https://assets.keepeek.com/pm_39_56_56026-a8xtmff9p0.pdf
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La filière en chiffres
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 1ère et la 2nd transformation. 
On y retrouve les différentes 
céréales ainsi que leurs différentes 
utilisations, alimentaires ou non au 
travers de nombreux chiffres, cartes et 
graphiques.

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 
utiles et pertinents 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.

Exemple de newsletter mettant 
en avant les éditions et 
nouveautés éditées par Passion 
Céréales et envoyé à plus de 
1 600 contacts de la filière.

En chiffres
Les outils Passion Céréales 

185 700  
OUTILS DIFFUSÉS

7 787  
DOCUMENTS COMMANDÉS

20% DES COMMANDES 
VIENNENT DU SITE DE 
PUBLICATIONS EN LIGNE

En chiffres 

1 780 EXEMPLAIRES DIFFUSÉS À LA 
PRESSE ET AUPRÈS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

2 500 CONTACTS INFORMÉS PAR MAIL

31 RETWEETS (POST LE PLUS RETWEETÉ DE 
L’ANNÉE SUR LE TWITTER DE PASSION CÉRÉALES)

  En savoir plus

https://publications.passioncereales.fr/chiffres-cereales-2019
https://publications.passioncereales.fr/chiffres-cereales-2019
https://publications.passioncereales.fr/chiffres-cereales-2019
https://twitter.com/PassionCereales/status/1217016405637435392
https://twitter.com/PassionCereales/status/1217016405637435392
https://assets.keepeek.com/pm_39_55_55706-ly9ug881qn.pdf
https://assets.keepeek.com/pm_39_55_55706-ly9ug881qn.pdf
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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.

46  Rapport d’activité 2019/2020 Passion Céréales
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Des graines  
de champions 
dans les cantines
L’opération d’animation autour des céréales dans les cantines 
scolaires « Graines de champions » a été renouvelée 
pour une troisième année. Cependant, suite aux mesures 
exceptionnelles liées à la pandémie de Covid 19 et à la 
fermeture des établissements et des restaurants scolaires, la 
mise en place de l’animation a été reportée à l’automne 2020. 
Le succès s’annonce une fois de plus au rendez-vous avec près 
de 200 municipalités inscrites et plus de 2 000 restaurants qui 
ont déjà reçu les kits d’animation gratuits et clé en main. 

En chiffres
pour Graines de Champions

182 COMMUNES INSCRITES

soit
  1 724 RESTAURANTS  
QUI SOUHAITENT RÉALISER L’ANIMATION 

pour
  316 770  
ENFANTS PARTICIPANTS

La Presse de la Manche - 
Exemple de retombée presse 
suite à la mise en place de 
l’opération dans les cantines 
scolaires en Normandie.

  En savoir plus

https://publications.passioncereales.fr/presentation/actualites/graine-de-champions-succes-edition-octobre-2020
https://www.passioncereales.fr/grainesdechampions2020
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Une page Facebook dédiée aux 
enseignants et à la promotion des outils 
pédagogiques de Passion Céréales

La page Facebook « L’école des Céréales » est 
tournée vers les enseignants. Elle propose des 
contenus pédagogiques et des témoignages 
d’enseignants ayant utilisé nos outils. Les temps 
forts de l’année sont les journées « enseignants 
invités » et le Salon de l’Agriculture.

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.

Toujours mieux répondre aux besoins 
des enseignants
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 mensuelles 
auprès 8 900 enseignants. Un travail de diffusion qui s’est 
traduit par une augmentation des visites sur le site. A noter 
également que ce sont plus de 2 060 commandes qui ont 
été réalisées sur le site et qui témoignent de l’intérêt des 
enseignants pour les contenus proposés.

 Lecoledescereales.fr, un site ressource visité 
par près de 5 500 enseignants par mois

Claire, enseignante en 
primaire, témoigne de 
son utilisation d’une 
fiche de lecture sur le site 
Lecoledescereales.fr

En chiffres
sur www.lecoledescereales.fr 

5 500 VISITES MENSUELLES  
EN MOYENNE (+30 %)

PLUS DE 252 000 PAGES VUES

2 060 COMMANDES SUR L’ANNÉE

En chiffres

3 412 FANS  
SUR LA PAGE FACEBOOK

Un réseau d’enseignants prescripteur et ambassadeur

En vue de proposer des ressources toujours mieux adaptées, Passion 
Céréales a développé un réseau d’une vingtaine d’enseignants 
ambassadeurs allant de la Maternelle au Lycée. Pour faire vivre ce 
réseau, 3 rencontres sont organisées tout au long de l’année. Ces 
moments d’échanges permettent de travailler à l’élaboration de 
nouvelles ressources et d’identifier les besoins pédagogiques. 
Ils sont aussi l’occasion de recueillir leurs témoignages sur les 
ressources de l’Ecole des Céréales où ils sont mis en valeur. Ce réseau, 
riche de ses 3 années d’existence, tend à s’étoffer pour l’année 
scolaire 2020-2021.

  Découvrir le site

       Retour au sommaire

https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.facebook.com/lecoledescereales?ref=br_tf
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-grosse-faim-de-ptit-bonhomme


Passion Céréales Rapport d’activité 2019/2020  49

Une activité pédagogique pour illustrer 
par le cas concret du maïs le travail sur la 
génétique 

La version numérique des posters permet 
de travailler avec toute la classe de 
manière interactive 

En chiffres

19 FICHES MÉTIERS EN LIGNE

PRÈS DE 1000  
CONNEXIONS SUR LES PAGES  
DÉDIÉES À L’ORIENTATION

Rendre les élèves acteurs de 
leur orientation et leur faire 
découvrir la diversité des 
métiers de la filière céréalière.

LES MÉTIERS DANS LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE SONT TRÈS VARIÉS, OCCUPENT 
DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉS, RECRUTENT MAIS RESTENT PEU 
PRÉSENTÉS AUX ÉLÈVES LORS DE LEURS RÉFLEXIONS SUR LEUR ORIENTATION.

Une plateforme numérique de 
présentation des métiers de la filière 
céréalière
Les élèves de la classe de sixième à la classe de 
terminale travaillent avec leurs enseignants sur leur 
orientation via le programme « Parcours Avenir ». Les 
objectifs étant de leur faire découvrir et comprendre la 
diversité du monde professionnel. 

La plateforme interactive « les métiers des céréales » 
disponible sur la page  lecoledescereales.fr/orientation, 
accompagne les enseignants dans la mise en œuvre 
de leurs séances sur cette thématique. Au travers 
de trois outils, les élèves découvrent les métiers 
passionnants de la filière céréalière qui embauchent, 
des témoignages de professionnels, des informations 
sur les parcours professionnels et peuvent réaliser un 
quiz d’orientation de type RIASEC. 

19 fiches métiers des 
céréales présentent 
les missions, 
formations, activités 
au quotidien et 
témoignages de 
vrais professionnels.

Une plateforme numérique 
disponible sur la page  
https://lecoledescereales.fr/
orientation permet aux élèves 
de la sixième à la terminale 
de découvrir les métiers des 
céréales.

De nouvelles ressources pédagogiques pour le 
primaire et le lycée
Une nouvelle fiche sur « la domestication du maïs » est à la disposition des 
enseignants du lycée. Elle permet de comprendre l’origine de cette céréale et 
l’intérêt pour l’homme de l’avoir domestiquée pour répondre à ses besoins. 

Les posters « les céréales à la ferme », « les céréales en cuisine » et « la 
biodiversité » sont maintenant accessibles en version numérique directement 
sur le site de l’Ecole des céréales. Un poster interactif est une image numérique, 
projetable au tableau, qui dispose de fonctionnalités numériques intuitives. Cela 
permet notamment à l’enseignant de zoomer sur une partie précise de l’image ou 
encore de sélectionner seulement certains éléments (animaux, champs...). 

Présenter les métiers des 
céréales et impliquer les 
professionnels de la filière
Pour compléter la plateforme numérique, 
19 fiches simples d’utilisation qui détaillent les 
différents métiers sont disponibles en ligne. 

  En savoir plus

https://www.lecoledescereales.fr/orientation
https://www.lecoledescereales.fr/orientation
https://www.lecoledescereales.fr/orientation-quiz/
https://lecoledescereales.fr/orientation
https://lecoledescereales.fr/orientation
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-domestication-du-mais
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-domestication-du-mais
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-en-cuisine-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/orientation-fiches-metiers
https://www.lecoledescereales.fr/orientation
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-domestication-du-mais
https://www.lecoledescereales.fr/les-actualites/nos-posters-en-version-numerique-et-interactive
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Il était une fois la PAC
Depuis 1962, la Politique Agricole Commune a 
accompagné l’Europe dans sa construction et dans le 
développement d’une alimentation variée et accessible 
au plus grand nombre. Son rôle important dans la 
construction de l’agriculture européenne et l’évolution 
de son fonctionnement, en font un sujet riche qui 
peut sembler difficile de compréhension. Il y a 10 ans, 
Passion Céréales décidait de lancer « Il était une fois la 
PAC », une animation pédagogique permettant à chacun 
d’en comprendre les principaux mécanismes depuis 
sa création. Passion Céréales propose aujourd’hui une 
nouvelle version de ce support, plus moderne dans 
sa forme, enrichie et actualisée sur le fond (réformes, 
nouveaux enjeux de société, nouvelles perspectives…). 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. 

La vidéo d’une durée de 7min30 est disponible sur YouTube

Visite d’une classe à la ferme.

Des outils 
pédagogiques  
en adéquation avec 
les programmes 
scolaires
MonChamp.fr 
Expliquer le métier d’agriculteur  
aux jeunes scolaires
MonChamp.fr, plateforme d’échanges entre 
agriculteurs et élèves de CM1 à la 6ème, permet 
depuis 2017 aux cultivateurs de faire vivre et 
découvrir leur quotidien aux plus jeunes.
L’objectif est de pouvoir interagir avec les 
enfants pour leur faire découvrir l’agriculture, 
leur faire suivre le cycle des cultures « en 
temps réel » et partager la passion du métier.
En parallèle, c’est un réel outil pédagogique 
pour les enseignants, grâce auquel les élèves 
vont découvrir et comprendre l’univers de 
l’agriculture.
Près de 100 jumelages ont rapproché classes 
et agriculteurs pour cette année scolaire 
2019/2020, et ce, partout en France.

 LA VIDÉO SE STRUCTURE EN 4 CHAPITRES :

•   L’évolution de la PAC depuis sa création
•   Quels coûts pour les Européens ?
•   Quelles politiques agricoles dans le reste du monde ?
•   Les enjeux de la PAC 2021-2027

  En savoir plus

  Lancer la vidéo

       Retour au sommaire

https://www.monchamp.fr/
https://www.monchamp.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nMqYLbGFCcI&feature=youtu.be
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Épok’Épi un magazine 
pédagogique et ludique pour 
les élèves de primaire 
Le magazine trimestriel et gratuit à destination 
des élèves de primaire et de leur enseignant est 
toujours autant apprécié. Cette année le nombre 
de parution a cependant été revu à la baisse 
avec 2 numéros au lieu de 3 suite à la pandémie 
de Covid 19 et la fermeture des établissements 
scolaires rendant la livraison impossible. Dans la 
continuité du travail engagé, les abonnements 
ont permis à plus de 6 200 classes de recevoir 
Epok’Epi. Ainsi, 186 000 élèves de 7 à 11 ans 
ont lu ou étudié le magazine à chaque nouvelle 
parution.

Suite à la pandémie de Covid 19, 2 magazines sont parus sur l’année 2019-2020 
représentant plus de 372 000 exemplaires diffusés.

En chiffres

6 200  
CLASSES  
ABONNEÉS POUR  
CHAQUE NUMÉRO 

186 000  
ÉLÈVES REÇOIVENT  
CHAQUE NUMÉRO

372 000  
EXEMPLAIRES DU MAGAZINE  
DIFFUSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

Un support pédagogique adapté au 
travail à distance
L’ensemble des 21 numéros d’Epok’Epi étant 
disponible en ligne, cet outil pédagogique 
a particulièrement  été apprécié des écoles 
durant la période de confinement. Mise en 
avant dans la newsletter de l’Ecole des Céréales 
d’Avril 2020, c’est la ressource qui a reçu le plus 
de clic d’ouverture de la part des enseignants 
destinataires.

Des contenus ludiques à retrouver 
chaque mois
En 2019/2020, deux numéros ont été édités sur 
le thème de la biodiversité et de l’énergie des 
céréales dans l’alimentation. 

Dans 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 15 jours avant la version 
papier pour permettre aux enseignants abonnés d’anticiper la préparation de leurs 
séances pédagogiques. Dans cet envoi, des ressources complémentaires de L’Ecole 
des Céréales et en lien avec le sujet du numéro sont proposées. 

  Découvrir le numéro   Découvrir le numéro

  En savoir plus

https://www.lecoledescereales.fr/epokepi
https://www.lecoledescereales.fr/epokepi
https://www.lecoledescereales.fr/epokepi
https://www.lecoledescereales.fr/dossier-pedagogiques/search/epok
https://www.lecoledescereales.fr/dossier-pedagogiques/search/epok
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg20-la-biodiversite-dans-les-champs-de-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee
https://www.lecoledescereales.fr/les-actualites/epokepi-une-mine-dor-pour-soccuper-la-maison
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Un fond de 
connaissance  
pour tous

Flash-Etude : perspective 
sur le futur du pain et de la 
mouture au XXIème siècle
La farine et le pain sont des symboles de 
la France et de sa gastronomie. Depuis des 
siècles en Europe le pain est la base de notre 
alimentation. Mais on observe aujourd’hui un 
renouveau du pain et de la mouture.

Pour comprendre l’influence, Passion 
Céréales a fait réaliser une étude, pilotée 
par le Food2.0Lab - Richard Delerins, 
anthropologue, et Pierre Raffard, géographe.  

La communication de la filière blé-farine-pain
Suite à l’arrêt des activités du CIFAP (Centre d’Information des Farines et du 
Pain) au 30 juin 2019, Passion Céréales à repris en l’état les outils et marques de 
communication existantes de cet organisme dans une année de transition. Les 
réseaux existants anciennement du CIFAP ont été animés jusqu’à cette date. Sites 
webs et réseaux sociaux : L’observatoire du pain, Coucou ! Le pain, Initiative Gluten.

Un état des lieux des outils du CIFAP et un séminaire de travail sur 2 phases ont 
permis de définir le cap de la communication attendue par les professionnels de la 
filière. 

Parmi les outils qui seront pérennisés, le site web et le compte Twitter Initiative 
Gluten permettront de poursuivre l’information sur le gluten.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DE CE TRAVAIL :
•  Le pain devient « global » avec de nouvelles 

dynamiques de diffusion
•  Le pain et la mouture se réinventent par de 

nombreuses stratégies d’innovations
•  Des nouveaux scripts de consommation se 

dessinent autour du pain

Compte Twitter Initiative Gluten qui propose du 
contenu à destination d’un public averti sur la 
santé et le gluten.

       Retour au sommaire

https://twitter.com/initiativgluten?lang=fr


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 
au service de la filière 
Passion Céréales anime la cellule de communication sensible qui 
fédère les différents maillons de la filière, de producteurs aux 
produits finis, en passant par les étapes de la transformation. 

Tout au long de l’année, les structures facilitent les flux 
d’informations pour mettre en commun leurs outils de vigilance 
et doter la filière de réactivité par rapport à l’actualité. 

En 2019/2020, la cellule de communication sensible a travaillé sur 
les sujets d’actualité suivants : 

• La crise liée à l’incendie de l’usine Lubrizol et ses 
conséquences sur les filières agricoles ;

• Les conséquences des grèves ferroviaires sur le fret des 
céréales ;

• Les évolutions de la réglementation sur le cadmium ;
• La pandémie de Covid19. 

En chiffres
sur la crise Covid 19 

37  RETOMBÉES PRESSE  
EN RÉGION

22  INTERVIEWS  
RÉALISÉES EN RÉGION
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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.

Agir au service de la filière

En chiffres

9 MODULES DE SENSIBILISATION  
RÉALISÉS DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS

Une centaine  
D’AGRICULTEURS FORMÉS

Se former pour 
mieux communiquer
Tuto’Com, pour se perfectionner 
dans l’art d’expliquer son métier
Depuis 2017, Passion Céréales propose des Tuto’Com à 
tous les acteurs de la filière céréalière pour les aider dans 
leur communication, en se formant sur des thématiques 
qui les concernent.
Ces web-formations, en conditions de direct et 
interactives de 40 minutes, sont animées par un 
professionnel de la communication et un invité 
spécialiste du thème abordé.

Une nouvelle session a été organisée cette année sur 
le thème : « Comprendre les intérêts nutritionnels des 
céréales pour mieux en parler », avec l’intervention du 
Dr Cocaul, médecin nutritionniste à Paris.
Cette formation en ligne a permis de réunir 
79 participants, dont 96% ont été satisfaits et très 
satisfaits du contenu et des échanges.

Pendant la période de confinement, Passion Céréales 
a également rendu accessible, en replay sur sa chaîne 
Youtube, la totalité des anciens Tuto’Com, L’occasion de 
voir ou de revoir les thèmes déjà abordés dans le cadre 
de ces formations.

Ils ont organisé des modules de sensibilisation en 2019/2020 :

SESSION 1 25 SEPTEMBRE 2020

Être identifié auprès des élus de son territoire
INVITÉE : Agnès Dubois-Colineau 
Arcturus

SESSION 2 23 OCTOBRE 2020
Comment intervenir dans un débat citoyen
INVITÉ : Frédéric Gilli 

LES PROCHAINES SESSIONS AURONT LIEU À LA RENTRÉE :

  Lancer les vidéos
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https://www.passioncereales.fr/tutocom
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Des outils pour  
mieux communiquer
Passion Céréales, vous accompagne 
sur vos évènements en région
Depuis plusieurs années, Passion Céréales s’engage 
à accompagner les acteurs de la filière lors de leurs 
évènements en leur permettant de bénéficier de 
documentation gratuitement (brochures, dépliants, 
posters et goodies) à distribuer aux visiteurs ainsi que 
de matériel évènementiel disponible à l’emprunt pour 
favoriser les animations sur les stands. 

En 2019/2020 Passion Céréales a été partenaire de plus 
de 100 évènements sur toute la France. Un chiffre en 
nette baisse en raison de l’annulation de l’ensemble 
des évènements sur la période de mars à juin 
particulièrement active d’habitude mais impactée par la 
crise sanitaire. 

Enseignes pédagogiques  
au bord des champs 
La campagne de communication autour des enseignes 
pédagogiques à placer en bordure de parcelles près 
des sentiers pédestres se poursuit. Cette année ce sont 
125 de ces petites enseignes qui ont mis en avant les 
cultures dans les champs. Entièrement gratuites, l’offre 
est toujours disponible pour les agriculteurs qui le 
souhaitent sur le site de Passion Céréales : 
 https://www.passioncereales.fr/enseignes 

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

En chiffres

100 PARTENARIATS

168 PANNEAUX EXPOSÉS

30 495 DOCUMENTS DIFFUSÉS

7 EMPRUNTS DE TENTES

25  EMPRUNTS DU CASQUE  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

7
 
 
ANIMATIONS ESCAPE-GAME  
MYSTÈRES & CÉRÉALES

  En savoir plus

https://www.passioncereales.fr/enseignes
https://www.passioncereales.fr/enseignes
https://www.passioncereales.fr/enseignes
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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.

       Retour au sommaire
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Les Journées Techniques 
des Industries 
Céréalières (JTIC)
Passion Céréales a tenu les 16 et 17 octobre 2019 un stand 
aux JTIC de Lille. Le double objectif étant d’être reconnu 
comme centre de ressources par les professionnels de la filière 
céréalière et de développer le réseau de Passion céréales. 
L’occasion de nouer le dialogue par exemple avec des meuniers 
de toute la France. 

Partenariat  
Agence Bio
Au cours de l’année 2019/2020, 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 2020, les actions auprès des 
écoles,…), par des actions d’information et par des actions 
médias : nouvelle campagne de communication et diffusion de 
vidéos et d’outils.

En savoir plus : http://www.agencebio.org 

Renouvellement du 
partenariat avec les 
labyrinthes de maïs  
Pop Corn Labyrinthe
Suite au lancement du partenariat avec la structure de loisir 
Pop Corn Labyrinthe initié en 2019, celui-ci a été renouvelé 
pour une seconde édition en 2020. Ainsi dans les 14 parcs de 
loisir créés les visiteurs pourront cette année découvrir au sein 
des labyrinthes des panneaux pédagogiques Passion Céréales 
et disposer de livrets ludiques et pédagogiques sur le maïs.
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Côte d’Azur

Les Hauts-de-France

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Louis Laurent (03)
Laëtitia Pouzadoux (63)

Bourgogne-
Franche-Comté
Alexandre Bachotet (21)
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Philippe Dubief  (21)
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Benoît Mathé (58)
Claude Petitguyot (39)
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Eric Fretillère (24)
Ludovic Massacret (16)
Alexandre Villain (17)
Didier Villenave (40)

Grand Est
Jean-Marie Blanck (54)
Fabien Driat (10)
Jean-Pierre Flogny (10)
Philippe Hennebert (54)
Sébastien Loriette (08)
Benoît Sesmat (54)
Sandrine Simonnot (51)
Clément Stahl (68)

Île-de-France
Olivier Brossier (77)
Sébastien Dromigny (77)
Arnaud François (77)
Denis Fumery (95)
Guillaume Lefort (77)
Cécile Ruèche (77)

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

Normandie
David Deprez (76)
Christophe Guicheux (27)

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jacques Rozière (13) Occitanie

Edouard Cavalier (30)
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Sarah Singla (12)
Elise Terres (11)
Vanessa Vialettes (81)
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Pays de la Loire
François Arnoux (85)

Partager et développer une dynamique de réseau

Un réseau d’agriculteurs  
actifs en région
59 agriculteurs porte-paroles répartis dans 
12 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.

       Retour au sommaire
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Le séminaire du réseau  
en région
Comme chaque année, une vingtaine d’agriculteurs 
du réseau Passion Céréales se sont réunis autour 
du bilan des actions de l’association et des 
perspectives de l’année suivante.

Ce séminaire, qui s’est déroulé le 30 et 31 janvier 
à Paris, fut l’occasion de s’ouvrir à l’imaginaire des 
céréales par le biais d’une visite guidée au musée 
du Quai Branly, intitulée « précieux grains ». 
Également, la visite d’une ferme souterraine et d’un 
jardin suspendu sur le toit du Marais BHV, a permis 
de découvrir, deux modèles d’agriculture urbaine 
faisant appel à des technologies, techniques de 
cultures et fonctionnements bien distincts afin de 
donner une vision complète et représentative des 
pratiques actuelles dans ce domaine. 

Ces deux jours, riches en échanges et en 
convivialité, se sont clôturés par une intervention 
de Jean-Pierre Beaudoin sur le thème du voisinage 
en campagne. 

Visite céréalière du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Moment de convivialité et de partage après une journée d’échanges.

Visite de fermes atypiques et de nouveaux modèles de production urbains : jardins 
suspendus sur les toits du BHV dans le Marais et ferme souterraine dans d’anciens 
parking réaménagés aux Portes de la Chapelle.
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Partager et développer une dynamique de réseau

Toujours plus  
de partenariats
La fête des moissons, le rendez-
vous de l’été en partenariat  
avec Agridemain

Durant l’été 2019 ce sont plus de 30 kits 
promotionnels qui ont permis d’équiper les 
agriculteurs pour la Fête des Moissons. Ce rendez-
vous annuel propose de mettre en relation autour 
d’un moment convivial agriculteurs, grand public et 
élus locaux pour faire découvrir les dessous d’une 
récolte. Le partenariat avec Agridemain est renouvelé 
pour l’été 2020 avec les mêmes objectifs de diffusion. 

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.

Le « Kit Moisson » reçu par les agriculteurs comprend : 3 panneaux 
pédagogiques, des dépliants à distribuer et des fanions décoratifs.

La fête des moissons est aussi l’occasion de convier la presse pour lancer ce sujet symbolique dans les médias.
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Le maïs en campagne 
Passion Céréales accompagne la filière maïs dans ses 
actions de communication « Cet Epi m’Epate ». L’année 
aura été marquée par de multiples actions radio, presse 
et sur le web, pour montrer l’engagement de filière et 
mieux faire connaître la production de maïs. Un sondage 
a également été réalisé par l’institut ViaVoice pour mieux 
connaître les attentes du grand public sur les enjeux de 
la filière. En parallèle, la valorisation du maïs se poursuit 
sous l’angle gourmand et culinaire, avec notamment le 
prix Imagi’Maïs, un concours dédié aux écoles de cuisine, 
ainsi que le nouveau partenariat avec Hervé Cuisine.

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.

Partenariat 
Magazine 
Odélices
Passion Céréales a été 
partenaire de l’édition de 
4 nouveaux magazines 
Ôdélices.com diffusés 
chacun à 30 000 
exemplaires chaque année. 
Des recettes sur les thèmes 
de la figue, de noël, pâques 
et de la santé ont été 
proposées cette année. Ces 
nouvelles recettes originales 
et gourmandes ont 
également été reprises dans 
le Bioclub’Mag, diffusé à 
20 000 exemplaires dans les 
magasins l’Eau Vive et sur 
internet sur le site Ôdélices.
com et les réseaux sociaux.

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 de pose, on que 
l’on suppose. De la bioéconomie à l’agriculture conservation, en 
passant par la robotique ou même les mycotoxines, des sujets 
variés tout au long de l’année. 

https://odelices.ouest-france.fr
https://odelices.ouest-france.fr
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Les réseaux & partenaires de  
Passion Céréales

Académie d’Agriculture de France • Adventiel • Aéréal • AGPB • AGPM • Agrial • Agriculteurs de Bretagne • Agridemain • APCA • Aprodema • ARTERRIS • Associa-
tion Chimie du Végétal • Association Hommes et Territoires • AXEMA • Bayer • Biotop • CAFEL/ALIFEL • Cargill • Castelmaïs • CEDUS • CENECA • Centre Français du 
Riz • Certis • CERVIA Paris Île-de-France • CFSI • CGB - Collège des Producteurs • Chambre d’Agriculture de Auvergne Rhône-Alpes • Chambre d’Agriculture de 
Bourgogne-Franche-Comté • Chambre d’Agriculture de Bretagne • Chambre d’Agriculture de Centre Val de Loire • Chambre d’Agriculture de Grand Est • Chambre 
d’Agriculture de Normandie • Chambre d’Agriculture de Occitanie • Chambre d’Agriculture de PACA • Chambre d’Agriculture de Pays de la Loire • Chambre 
d’Agriculture des Hauts de France • Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée • Chambres d’agriculture • Chamtor • Claas • Club Bio-plastiques • Club 
Demeter • CNPA - Centre National pour la Promotion des Produits Agricoles • Confédération Générale des Planteurs de Betteraves • Coopérative de Puiseaux • 
Coopérative des agriculteurs de la Mayenne • Coopérative EMC2 • Crédit Agricole • DGAL – Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture • 
Dijon Céréales • DRAAF • DRIAAF • Drone & Co • echangeparcelles.fr • Euralis • European Crop Protection Association • FDSEA • Ferme de Gally • Ferme de la Vallée 
de la Seiche • Fermes pédagogiques de Lorraine • 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 • France Grandes Cultures • GIE CRC • GNIS - Groupement Natio-
nal interprofessionnel des Semences et Plants • Groupe Vivescia • IBMA • In Vivo • Intercéréales • INTERFEL • JA - Jeunes Agriculteurs • Kalizea • La coopération 
agricole - Métier du Grain • La coopération agricole - Nutrition Animale • Le Savoir Vert • Lecureur • 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 • Momagri • New Holland • Novial • Nuffield • Nutrinoë • Résonnances 
• Saf’Agr’iDées • SCARA • Sévépi • SNIA • SNPAA – Syndicat National des Producteurs d’Alcool 
Agricole • Sofiproteol • Sol et Civilisation • Symex • Synacomex • 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 • USIPA • Val 
de Gascogne • Val’Limagne.Coop • Végéplast • VIVESCIA

Autres partenaires
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 • Association CLAP • BFM TV • CAPA • Centre de Ressources Goût et Éducation 
Nutritionnelle • CESER Alsace • CESER Bretagne • Comexposium • 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 • Editions de l’Aube • ELAN Normandie • ELIPSO • EMC2 • Emotion Tech • Est Républicain • Expo Milano 
• FONDAPOL - Fondation pour l’innovation politique • France 2 • France Bleu Picardie • Friche de la Belle de Mai • Futur Facteur 4 • GDF-Suez • GIE Haropa 
(Port de Rouen) • Grand Port Maritime de La Rochelle • HAROPA Ports de Paris • I4CE • IFRI • Institut de l’Entreprise • Institut du goût • Institut Européen de 
Stratégies Créatives et d’Innovation • Institut France Stratégie • Institut Montaigne • Institut Paul Bocuse • Interactif • IRIS - Institut de Relations Internatio-
nales et Stratégiques • L’Opinion • L’Union - L’Est Eclair • La Halle aux Toiles • La Manufacture du Patrimoine • 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 • Le 
Journal de l’éco.fr • Le Manège de Reims • Le Petit Vélo • Le Progrès • Maison de l’Architecture de Poitiers • Midi Libre • Novamont • OCDE - Organisation 
pour la Coopération et le Développement Economique • Ouest France • Parc Naturel Régional du Vexin français • Paris-Normandie • Port de la Pallice • 
Port de Nantes Saint-Nazaire • Radio Classique • RAGT Energie • Républicain Lorrain • RMC Découvertes • RMN – Réunion des Musées Nationaux • Science 
Frontières Production • SEM ENERGIE • SMICVAL • Stratégie • Sud Ouest • Suez Environnement Company • Terre TV • TGV • TGV Italia • Théâtre des 100 Noms • 
Théâtre du Pavé • Théâtre National de Strasbourg • Troyes habitat • UIC • WelcomEurope

Acteurs du secteur agricole           & alimentaire

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

ADEPALE • AFDIAG • Agence Bio • AIPF – Association Internationale du Pain Français • Alain Perrillat • 
Alliance 7 • Alpina Savoie • ANIA - Association Nationale des Industries Alimentaires • ANMF - Association 
Nationale de la Meunerie Française • Arnaud Lallement • Arnaud Viel • Arts & Gastronomie • Benoît Bordier 
• Biscuiterie Le Dréan • Biscuiteries de l’Abbaye • Boulangerie Ameduri • Boulangerie Ameduri • Brasserie 
de l’Etre • Brasserie de la Plaine • Brasserie de la Pleine Lune • Brasserie de la Somme • Brasserie Frog • 
Brasserie Lancelot • Brasserie Rouget de Lisle • Brasserie Uberach • Brasseurs de France • Cédric Denaux • 
Christophe Saintaigne • CIFAP • CNBPF - Confédération Nationale de la boulangerie-pâtisserie française • 
Confrérie du Gâteau Battu • Cuisine et Innovation • Cuisine, boulangerie centrale et restaurant collectif de 
Lons-le-Saunier • Ebly • Editions Menu Fretin • Ēriks Ašmanis • Espace Pain Information • FEBPF - Fédé-
ration des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie • Fédération des Boulangers de Moselle • Fédération 
Patronale de la Boulangerie-Pâtisserie de la Moselle • Festival des Pains • Flora Mikula • Florian Barbarot • 
Gabin Bouguet • Groupe Armbruster • Groupement Professionnel de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Ardèche 
• Hervé Palmieri • INBP – Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie • Jacques Maximin • Jacquet Bros-
sard • Jean-Marie Baudic • L’Assiette Champenoise • Laurent Mariotte • Laurent Petit • Laurent Trochain • 
Les Coulisses du chef • Les Grandes Tables • Lionel Creteur • McDonald’s France • Minoterie Savin • Moulins 
de Brasseuil • Moulins Joseph Nicot • Mulot et Petitjean • Olivier Arlot • Olivier Bellin  • Romain Baudron • 

Roquette Frères • Sébastien Chambru • SIFPAF • Soufflet • Sylvain Guillemot • Syndicat des Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France • Syndicat des Riziculteurs • 
Syndicat Français des Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer

• United Biscuits 

Acteurs du secteur scientifique, de la recherche  
et de l’enseignement supérieur
ACTA • Agence Nationale de la Recherche • AgroParisTech • ARD - Bio-raffinerie Recherches et Innovations • 
ARD - Pôle 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 • CNAM – Conservatoire National des Arts et Métiers • CNRS - Institut des Sciences de la 
Communication • EM Normandie • ENSAM • ENSAT • ESA Angers • ESC Clermont-Ferrand • ESC Poitiers • ESCEM Tours 
- FBS • ESJ Lille • ESSEC • EXTRACTIS • Ferme Experimentale d’Agro Paris Tech  • Fondation Jean Jaurès • Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme • France Business School - Poitiers • France Business School Campus Clermont 
• IEHCA - Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation • IHEDREA • INRA • SA-LILLE • ISARA • IUT 
Reims-Châlons-Charleville • Laboratoires CNRS de Bourg-en-Bresse • MFR • Montpellier Business School • Neoma 
Business School • Princeton University • PURPAN • Sciences Po Bordeaux • Sciences Po Rennes • Société de Géogra-
phie • Sup de Co Montpellier Business School • Terres Inovia • Toulouse Business School • Université de Bourgogne 
• Université de Franche-Comté • Université de Technologie Compiègne • Université Francois Rabelais de Tours • 
Université Paris Nanterre • Université Paris Sorbonne • Valorial • Végépolys • Vegepolys Valley • Vitagora

Acteurs régionaux
Structures régionales  : CCI Auvergne • CCI Normandie • CCI Pays de la Loire • CCI Région Nord de 
France • CCI Toulouse • CCI Vienne • Région Auvergne Rhône-Alpes • Région Bourgogne-Franche-
Comté • Région Bretagne • Région Centre Val de Loire • Région Grand Est • Région Île-de-France • 
Région Les Hauts de France • Région Normandie • Région Nouvelle Aquitaine • Région Occitanie • 
Région PACA • Région Pays de la Loire 
Les acteurs de la filière en région  :  59 agriculteurs communicants et plus de 400 acteurs de la 
filière (production, collecte, 1re transformation et 2nde transformation).

Acteurs du secteur agricole           & alimentaire
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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

Sophie LOIR-GALLAND 
Community manager 
Région Île-de-France
Tél. : 01 44 31 16 88
s.loir-galland@passioncereales.fr

Marie DAVID 
Communication digitale,  
Base de données  
Régions Auvergne-Rhône-Alpes  
et Nouvelle Aquitaine
Tél. : 01 44 31 10 65
m.david@passioncereales.fr

Aloys TACK
Communication Céréales, 
Culture et Alimentation
Région Normandie
Tél. : 01 44 31 10 21
a.tack@passioncereales.fr

Nadège LANIER 
Communication Métier et Territoires 
Régions Grand Est et Hauts-de-France
Tél. : 01 44 31 10 50
n.lanier@passioncereales.fr

Mathilde TOULET 
Communication enjeux sociaux  
& relations presse 
Régions Bretagne et Pays de la Loire
Tél : 01 44 31 10 32
m.toulet@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 :  
Kristelle CHAVANNE en tant que Responsable Digitale, Antoine PART en tant que Responsable Presse, Adrien SEVESTRE 
en tant que Community Manager, Paul CAPPE DE BAILLON en tant que Chargé de communication et Hugues LÉGAL sur 
« Terres de Partage ».

       Retour au sommaire
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