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Le 23 mai 2022 

CONFERENCE-DEBAT // GRANDES CULTURES 
 

Confidences d'un globetrotter sur les agricultures du 

monde : quels repères et comment orienter notre 

boussole ? 

 

Le vendredi 10 juin prochain de 14h à 

17h, l’agroéconomiste et globetrotter 

Christophe DEQUIDT* interviendra 
dans les murs de la Chambre 

d'agriculture d'Indre-et-Loire pour 

une conférence-débat en partenariat 

avec le GDA de Champeigne.  

Le programme 

 

Sur la thématique des Grandes cultures 

confrontées aux instabilités 

géopolitiques et climatiques depuis le 
début du XXIème siècle, ce 

globetrotter nous livrera ses confidences 

pour un tour d’horizon aux échelles 

internationale, européenne et française 
afin de répondre à une seule question : 

quels repères et comment orienter notre 

boussole ? 

 
Une conférence à destination, 

notamment, des agriculteurs installés, 

salariés, jeunes agriculteurs et porteurs 

(et potentiels) de projet en grandes 
cultures en particulier ; et à tous ceux qui 

souhaitent prendre de la hauteur pour 

redoubler d'anticipation et développer 

leur résilience face aux instabilités 
d'aujourd'hui et au monde de demain.     

 

Les échanges se poursuivront ensuite 

autour d’un pot.  
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*Un intervenant hors pair : Christophe DEQUIDT 

 

Christophe Dequidt après une vie de chef d'entreprise au service des filières agricoles françaises 

et européennes, a parcouru le monde pour mieux comprendre, analyser et transmettre les 
pratiques vertueuses et performantes dans d'autres pays.  

 

Globetrotteur des agricultures et agroéconomiste, son parcours l'a amené à pratiquer 

l'agriculture sur les 5 continents et à y rencontrer de nombreux acteurs économiques, 
politiques et syndicaux. 

 

Auteur de plusieurs ouvrages : 

• « Le tour du monde des moissons » (décembre 2016), 
• « Le tour de France des jeunes talents de l'agriculture » (novembre 2018), 

• « Le tour d'Europe des dynamiques agricoles » (novembre 2021), 

 

Il aime partager son expérience pour donner des pistes de réflexion. 

 

Infos clefs 

• Vendredi 10 juin 2022 

• De 14h à 17h 

• Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire (38 rue Augustin Fresnel, 37171 Chambray-lès-
Tours) 

• Places limitées 

• Inscription obligatoire en ligne https://forms.office.com/r/hBTyE7LZqN ou par téléphone au 

02 47 48 37 40 

Un partenariat local 

 

 

https://forms.office.com/r/hBTyE7LZqN

