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FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
2022

Thierry DUBOIS, Président de l’AREA Centre - Val de Loire
a le plaisir de vous convier au

7ème Forum Régional de l’Alimentaire

Le rendez-vous annuel de la filière Agroalimentaire Régionale

Ateliers, Stands, Table ronde

Jeudi 9 juin 2022
De 9h à 18h

Ouverture des portes à partir de 8h30

CHÂTEAU DE VILLETTE
Route de Sennely

45240 MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

En continue sur la journée, 
nos partenaires vous accueilleront sur leur stand

www.area-centre.org
13, Avenue des Droits de l’Homme

45921 ORLÉANS CEDEX 9

Tél : 02 38 71 90 11

Courriel : b.hamel@area-centre.org



PROGRAMME DU MATIN

La journée sera animée par 
Stéphane DE LAAGE, journaliste

Ouverture du Forum Régional de l’Alimentaire

François BONNEAU
Président 

de la région Centre - Val de Loire
(sous réserve de confirmation)

10h30 - 12h30 Moment d’échange sur les stands

11h30 - 12h30 2 clubs  (réservés aux entreprises agroalimentaires)

Intervenants Ateliers

Club Qualité : Comment appréhender la Food 
Safety Culture de façon opérationnelle ?
Partie 1 sur 2

Club RH : Booster sa marque employeur digitale !

9h00 - 10h30

FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
2022

Cocktail déjeunatoire de 12h30 à 14h

Anthony BENHAMOU 
Maître de conférences en économie à 

Sciences-Po 

«Tensions sur les approvisionnements et pénuries, 
conflit russo-ukrainien, croissance faible et inflation : 

ces thèmes d’actualité irriguent notre quotidien sans pour autant que 
nous en comprenions précisément les enjeux.»



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

Intervenants Ateliers

Comment mettre en place la biodiversité dans son 
entreprise ?

Les solutions de décarbonation basse température 
pour l’industrie IAA : focus sur le solaire thermique

La Biomasse : une Energie économique, locale et 
décarbonée !

3 ateliers techniques (un atelier par plage horaire)15h15 - 16h15

Intervenants Ateliers

Club Qualité : Comment appréhender la Food Safety 
Culture de façon opérationnelle ?
Partie 2 sur 2

Quelles solutions pour décarboner mon industrie ?

Nos sous-sols regorgent d’énergie, utilisons la !
Découvrez les dessous de la géothermie via un casque 
de réalité virtuelle.

Comment bénéficier des aides aux IAA et des aides non 
spécifiques à la filière ?

1 Club (réservé aux entreprises agroalimentaires)

3 ateliers techniques (un atelier par plage horaire)
14h00 - 15h00



Nous nous réunirons autour d’un apéritif afin de clôturer cette belle journée !

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

16h30 - 18h00 Table ronde

« Environnement - Biodiversité - Énergie »   
Quelles priorités quand tout s’accélère ?

Vincent Auriac est président d’Axylia, cabinet de conseil financier, spécialisé et pionnier dans 
l’investissement responsable. Axylia verse 1% de son chiffre d’affaires à des associations. Diplômé de 
l’Institut Supérieur de Commerce, il devient gérant de portefeuilles. Par ailleurs, il a été membre du comité 
stratégique Initiatives Remarquables du réseau Initiative France. Il est membre du Conseil d’Administration 
du Comité National contre le Tabagisme. Il est chargé d’enseignement à Mines-Paris Tech et à l’université 
de Paris-Dauphine, auteur de plusieurs études de référence et chroniqueur sur BFM Business. Il est le 
créateur du Score Carbone, récompensé par un Ekopo Gold Award en décembre dernier.

 Vincent AURIAC - Conseil en investissement responsable.

Fondateur de Biodiversio et professionnel de l’industrie pharmaceutique puis des assurances, Emmanuel 
Régent est impliqué depuis 40 ans dans les réseaux des associations de la protection de la nature. Il nous 
présentera le projet Run & Sens qui sera proposé aux entreprises agroalimentaires régionales par l’AREA.

Emmanuel RÉGENT - Président Fondateur de Biodiversio.

 Ludovic LANOUGUERE - Directeur de Production au sein de l’entreprise MONIN.

David MAGNIER - Coordinateur territorial, à la Direction Régionale Centre-Val de Loire de l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique) .

Ingénieur – diplômé de l’école des Mines de Douai, David a débuté sa carrière dans l’industrie automobile 
chez des équipementiers de rang 1 ;  puis a passé 9 ans au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire comme 
inspecteur des installations nucléaires, avant de rejoindre l’ADEME Centre-Val de Loire, à la création du 
Fonds chaleur, en 2009. En charge au quotidien du développement et de l’accompagnement de projets 
chaleur renouvelable, il assure la coordination territoriale des activités de l’ADEME sur les départements 
18, 36, 45, ainsi que la coordination régionale des dispositifs opérés par l’ADEME dans le cadre du Plan de 
Relance.

Formé en Génie des procédés, il débute sa carrière en tant que Chef d’équipe chez Jacquet puis comme 
Responsable de fabrication et Chef de projet process&produit chez Bonduelle. Il rejoint la société Monin 
début 2015 en tant que Chef de Projets Industriels pour piloter la construction du nouveau site de Bourges 
puis en tant que Directeur de Production pour toute la phase de déménagement et démarrage de la 
nouvelle usine. Sous la volonté de Olivier Monin qui vise une usine zéro rejet, il se consacre entièrement à 
l’optimisation des consommations d’eau et à la conduite du projet zéro rejet depuis 2019.
Au côté de l’Office International de l’eau, de Chemdoc Water Technologies et de l’INSA de Toulouse, 
la société Monin est maintenant engagée pour les 4 prochaines années dans le projet LIFE ZEUS de 
réutilisation de l’eau en industrie agroalimentaire, lauréat de l’appel à projet européenne LIFE en 2020.

François CHAINE - Directeur de Projet ReUSE chez CHEMDOC WATER Technologies.

Diplômé en Management de Kedge Business School, Il intervient dans l’environnement depuis plus de 25 
ans sur des fonctions de développement et de chef de marché dans l’univers du recyclage valorisation 
(SITA -SUEZ) puis dans le traitement de l’eau et des effluents en industrie ( ONDEO IS- SUEZ).
En charge du développement de l’activité chez CHEMDOC, François CHAINE intervient depuis 5 ans dans 
des projets de recyclage de l’eau (REUSE et REUT) pour l’industrie, autour de la production d’eau ingrédient 
et l’eau pour les utilités (vapeur et refroidissement).
Il assure le management du Projet LIFE ZEUS (zéro rejet) mis en place au sein de l’usine MONIN de Bourges.



MERCI 
aux Parrains
du 7ème Forum Régional Alimentaire 2022



MERCI 
aux Entreprises adhérentes de l’AREA

d’avoir contribué aux paniers gourmands 
du 7ème Forum Régional Alimentaire 2022

DEPUIS 1930

l a  pa s s i o n  d u  m i e l


