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1er symposium luzerne  
le mercredi 8 février 2017 à Châlons-en-Champagne 

 
La filière luzerne déshydratée qui réunit près de 6 500 producteurs en France dont 80 % en Champagne-
Ardenne organise son 1er Symposium le 8 février 2017 à Chalons-en Champagne à partir de 15h00. La 
profession entend par cet évènement : 
. affirmer sa contribution dans l’économie nationale et régionale 
. informer ses membres et ses parties prenantes des évolutions de l’environnement de la filière 
susceptible d’influencer ses choix (marchés, société civile, politique)  
. renforcer le sentiment d’appartenance de la profession organisée très majoritairement en 
coopératives. 
 
Il réunira les producteurs, les collaborateurs des coopératives, et toutes les parties prenantes de la 
filière : élus régionaux, représentants de l’administration, prescripteurs, clients. 
 
Programme prévisionnel 
 
La Région Grand Est et ses choix d’investissement dans les filières  

• Un représentant du Conseil Régional 
Une industrie structurante dans le paysage économique régional  

• Un responsable du Crédit Agricole Nord-Est 
Des attentes sociétales à satisfaire 

• Un représentant national d’une association de protection de l’environnement 
La luzerne et les légumineuses, des plantes d’avenir au service d’une agriculture écologiquement 
intensive  

• Un agronome de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
Des marchés en expansion et en attente de protéines normées et de qualité  

• Un opérateur commercial d’un pays importateur 
Témoignages de jeunes agriculteurs  
 
Synthèse et conclusion  

• Eric MASSET Président de Coop de France Déshydratation 
Cocktail dinatoire 
  
                                                  Contact presse : Arnaud CAMUSET 

                                 Tél. 01 44 17 58 21 
                                                         arnaud.camuset@coopdefrance.coop 

www.coopdefrance.coop 
Coop de France Déshydratation en bref : 
- 10 coopératives 
- 6 300 agriculteurs 
- 68 000 hectares 
- 24 usines 
- 1 500 emplois directs et indirects 
- 700 000 t de granulés (60%) et balles (40%) 

http://www.coopdefrance.coop/
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