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1. La France au cœur des enjeux d’Expo Milano 2015 

Avec le thème “Nourrir la Planète, Energie pour la Vie” les organisateurs de l’exposition 

universelle de Milan 2015 cherchent à apporter des réponses à la question : “Comment 

assurer à toute l’humanité une alimentation suffisante, de qualité, saine et durable ?” 

La France est directement concernée par cette problématique centrale de l’exposition 

universelle Milan 2015, le «droit, pour tous les habitants de la planète, à une alimentation 

saine, sûre, suffisante et durable». Sa participation doit être comprise comme une volonté 

de s'inscrire pleinement dans le thème général de l'exposition avec des réponses à apporter. 

Forte d’atouts économiques et scientifiques incontestables sur ce thème, la France est à 

même de s’impliquer pleinement dans l'ensemble des enjeux liés à la préservation de la 

qualité des produits et de  l'environnement avec l'objectif de nourrir toute la planète. 

La France présente une gamme d’atouts reconnus, conciliant une diversité de modèles 

agricoles, permettant à la fois l’aménagement du territoire et la présence sur le marché 

mondial, une diversité de produits, allant du standard aux produits de terroir, une industrie 

agroalimentaire innovante qui a su s'adapter aux nouvelles attentes sociétales en matière 

d'alimentation, et enfin un modèle gastronomique sachant allier tradition et modernité.  

La France dispose en outre d’une capacité de recherche permettant d’évaluer la capacité des 

modèles alimentaires à répondre aux enjeux tels que la préservation des écosystèmes. 

Ainsi, la France doit inscrire son modèle alimentaire dans une logique internationale de  

respect de la diversité des modèles alimentaires mondiaux, de l’indispensable équilibre 

entre plaisir et santé et de la nécessaire préservation des ressources de la planète.  
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1.1. Le positionnement de la France 

Quelques chiffres clés : 

− le secteur agroalimentaire français dans sa globalité (agriculture, industrie 

agroalimentaire et agro-industrie) génère un chiffre d’affaires de 220 milliards 

d’euros pour un PIB évalué au niveau national à 1 800 milliards, soit  12% du total. 

− avec plus de 2,1 millions d’emplois ce secteur figure au premier rang des industries 

françaises. 

− il participe également pour plus de 62 milliards d’euros au total des exportations et 

dégage un solde positif  de plus de 11 milliards.  

− l’exportation tire la croissance : « 1 milliard d’euros de plus à l’exportation, c’est 

10 000 emplois de plus en France ». 

− outre le fait que l’agriculture occupe 70% du territoire, les 13 000 entreprises 

agroalimentaires, réparties sur l’ensemble du territoire,  jouent un rôle majeur dans 

le maillage des zones rurales. 

Au Space de Rennes, le 11 septembre 2012, le Président de la République française, 

François Hollande, a délivré un message fort en faveur de l’agriculture de façon à conforter 

la place de la France face au défi alimentaire mondial du XXIe siècle : 

«La donne planétaire  change. La demande en produits agricoles, agroalimentaires, 

augmente, du fait de l'augmentation de la population mondiale et se transforme avec 

l'élévation du niveau de vie dans les pays émergents […].Pour nourrir le monde, toutes les 

agricultures de tous les pays doivent être mobilisées mais la nôtre est de notre responsabilité. 

Nous devons aider les autres pays à produire davantage. Nous devons nous-mêmes saisir 

l'opportunité, parce que nous sommes un grand pays agricole et moins exposé que d'autres 

aux risques climatiques. Regardez ce qu'il se passe en ce moment. Notre agriculture a donc 

un rôle majeur à jouer dans la fourniture de denrées agricoles et dans l'équilibre des marchés 
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mondiaux. C'est l'objectif que je lui fixe. La France doit contribuer à nourrir la population de 

la planète et à agir ici pour l'emploi et pour nos territoires.» 

1.2. La présence française : les quatre piliers 

Avec le thème « Produire et nourrir autrement », la France entend répondre concrètement 

aux questions liées à l’accès à l’alimentation dans de nombreux pays, notamment en voie 

de développement.  

La présence française reposera sur quatre piliers :  

• la France est à même de contribuer à l’autosuffisance alimentaire mondiale en 

participant à l’approvisionnement des pays aujourd’hui déficitaires : 9 milliards 

d’êtres humains devront être nourris à l’horizon 2050 tout en préservant la planète. 

En effet, la France peut participer à l’approvisionnement des pays aujourd’hui 

déficitaires ;  au-delà de l’alimentation de sa propre population, les potentialités de 

son tissu productif, tant agricole qu’industriel, l’y autorise. Par ailleurs, le progrès 

scientifique et technique restant un levier majeur pour relever ce défi mondial, la 

France a indéniablement une place à jouer compte tenu de son potentiel en la 

matière.  

La France peut promouvoir un modèle alimentaire qui réponde à l’ensemble des enjeux 

de durabilité de l’alimentation grâce à sa politique publique de l’alimentation, qui 

comprend à la fois des actions sur la production et sur la consommation. 

• le défi est à la fois de « produire plus » et de « produire mieux », c'est-à-dire de 

répondre aux besoins quantitatifs croissants tout en préservant les potentialités 

naturelles de la planète. L’agro écologie pour l’agriculture, le défi vert pour les 

entreprises agroalimentaires, s’inscrivent au cœur de la politique gouvernementale 

française. Ne négligeons pas les volets sociaux que sont l’emploi, le revenu et le 

pouvoir d’achat qui ont toute leur place dans cette problématique. Le 

développement économique nécessaire se doit d’être durable.  
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• si la France doit contribuer à ce que tous les peuples du monde puissent accéder à 

une alimentation de qualité et en quantité suffisante, elle doit aussi faire en sorte 

que les pays en développement améliorent leur capacité d’autosuffisance 

alimentaire. Cela passe par une politique active de coopération et de transfert de 

technologies, grâce notamment à son potentiel scientifique. Il s’agit également de 

faire en sorte de lutter contre les déséquilibres quantitatifs et qualitatifs des 

échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires. 

• il est indispensable d’allier quantité et qualité en matière alimentaire, ce dernier 

critère étant tout autant essentiel que le premier et de veiller tout particulièrement 

à :  

� la sécurité sanitaire, 

� l’équilibre nutritionnel (déséquilibres et carences alimentaires et/ou lutte contre 

l’obésité), 

� la dimension « plaisir » : les savoir-faire culinaires, les  produits de terroir, la 

gastronomie, le repas à la française.  
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2. Nourrir la planète : le thème de l’exposition vu par la France 

La problématique de l’alimentation mondiale  ne peut se résumer au seul volet 

« quantitatif ». Produire suffisamment au niveau mondial est une condition nécessaire, mais 

loin d’être suffisante : « Une famine est le signe que des gens n’ont pas assez à manger, pas 

qu’il n’y a pas assez à manger » précisait Amartya Sen, prix Nobel d’Economie en 1998. 

La question de l’accès à l’alimentation est tout aussi essentielle ; la pauvreté de nombreuses 

populations, leur faible solvabilité, la complexité des circuits de distribution, les fluctuations 

des cours mondiaux et la dérégulation des échanges internationaux, les pertes et gaspillages 

de produits agricoles et alimentaires, la sécurité sanitaire des aliments, constituent autant 

de facteurs venant entraver l’accès à la nourriture. N’oublions pas que la question de l’accès 

à l’alimentation se pose également dans les pays développés, et notamment en France où 

chaque année 3 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire. 

Enfin, la qualité de l’alimentation constitue également un point majeur. Au-delà des 

problèmes induits par les carences ou les déséquilibres nutritionnels, rappelons que, si près 

d’un milliard d’individus sont sous-alimentés, un nombre égal est obèse ! 

Pour reprendre les propos de Marion Guillou et Gérard Matheron, dans leur ouvrage « 9 

milliards d’hommes à nourrir »1, le problème de la faim est complexe et n’est pas qu’urgence 

et crise ; affirmer que la faim peut être vaincue par la relance de la production est aussi 

simpliste – et finalement malhonnête – que de dire qu’elle relève de la philanthropie 

internationale.  

2.1. Le volet quantitatif  

En 2050, l’humanité comptera plus de 9 milliards d’individus, soit 2 milliards de plus qu’en 

2013. Les experts de la FAO estiment que la production alimentaire mondiale, pour répondre 

                                                      
1 Marion Guillou et Gérard Matheron, 9 milliards d’hommes à nourrir, François Bourin 
Editeur, 2011 
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à ces nouveaux besoins, devrait augmenter de 3 % par an d’ici 2030, alors que le rythme 

actuel dépasse à peine les 2%.  

Cette poussée démographique, qui concerne très largement les pays en développement, 

s’accompagnera d’un développement de l’urbanisation, ce qui complexifie une modification 

des comportements et des préférences alimentaires, la réduction des surfaces agricoles, des 

risques liés aux problèmes d’approvisionnements alimentaires, etc …  

La première des questions est celle de la capacité de la production agricole mondiale à 

répondre à cette augmentation considérable de la demande.  

Dans le même temps, plusieurs exercices prospectifs, comme la prospective Agrimonde 

réalisée par l’INRA et le CIRAD (Paillard et al.,2010) soulignent les conséquences potentielles 

d’une telle augmentation de la demande sur les écosystèmes et proposent des scénarios de 

production et de consommation alternatifs, qui permettent de nourrir la population en 

quantité et qualité suffisantes tout en préservant les écosystèmes. Ces scénarios supposent 

d’agir non seulement sur la production agricole mais également sur la consommation 

alimentaire. 

L’accès au foncier agricole est évidemment un sujet majeur : sur les 13 milliards d’hectares 

de terres émergées, 38 % sont occupées par l’agriculture et 30 % par la forêt. Sur les 4,2 

milliards d’hectares aptes à la culture pluviale (sans irrigation), 40% sont déjà occupés par 

des cultures. Il reste donc 2,6 milliards d’hectares potentiellement cultivables dont 

l’essentiel (1,8 milliard d’hectares) dans les pays en développement.  

Au-delà de cette moyenne, les situations sont extrêmement diverses et liées à de nombreux 

paramètres : l’accès effectif au foncier disponible, la préservation des droits fonciers des 

populations rurales, le développement de l’urbanisation, l’orientation d’une partie de la 

production agricole vers un débouché non alimentaire (biocarburants…), l’accès à l’eau,… 

Les débats récents sur les biocarburants et d’une façon plus globale sur le développement 

d’énergie renouvelable issues de la biomasse mettent parfaitement en lumière la question 

de la concurrence des usages pour le foncier.  
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De plus, la mise en valeur de ces terres et l’acheminement, le stockage et la transformation 

des produits agricoles qui en seront issus demanderont des investissements considérables, y 

compris en matière de formation des agriculteurs.  

L’essentiel de ce qui ne pourra être obtenu en matière d’accroissement de la production par 

le foncier (sachant que la FAO n’estime en fait qu’à 5% l’augmentation concevable de la 

surface agricole utile au plan mondial) devra donc l’être par l’augmentation des 

rendements. La France détient un potentiel incontestable et incontesté au plan mondial 

pour contribuer au progrès scientifique et technique sur l’amélioration des performances 

agricoles (maîtrise de la productivité, semences et matériel végétal, génétique animale…) 

Ses organismes de recherche et de développement : INRA, IRSTEA, IRD, INSERM, … et ses 

établissements d’Enseignement Supérieur,  ont toute leur place à prendre dans ce débat. 

Par ailleurs, agir sur la consommation représente une autre voie pour assurer la 

compatibilité entre offre et demande alimentaires mondiales. La France s’est d’ores et déjà 

dotée de plusieurs outils pour agir sur la consommation (réglementation, accords 

d’engagements volontaires avec les acteurs et incitations), outils qu’elle pourra partager 

dans le cadre de l’exposition. 

La lutte contre les pertes et gaspillages permet incontestablement de rapprocher les 

objectifs d’offre et de demande. Selon la FAO, 30% des récoltes n’accèdent pas au stade 

final de la consommation : pertes au Sud, à cause de problèmes de stockage et de 

transports, et gaspillages au Nord, sous forme de rebuts de l’industrie, et de produits non 

consommés. La question des pertes après récoltes dans les pays en développement sera 

abordée plus loin.   

En France, le gouvernement a lancé un pacte national de lutte contre le gaspillage 

alimentaire ayant pour objectif, en reprenant l’ambition affichée par le parlement européen, 

de réduire celui-ci de 50% d’ici 2025.  

La France enfin, qui détient en la matière un potentiel important et mondialement reconnu, 

devrait pouvoir jouer un rôle de premier plan et répondre à l’accroissement de la demande 
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de produits transformés et à la diversification des modèles alimentaires, avec le 

développement de la consommation de protéines animales. 

2.2. Produire autrement 

Il est admis que la consommation humaine risque d’atteindre un jour les limites des 

capacités productives des écosystèmes terrestres. Il est vrai que l’évolution démographique 

conduira, selon la FAO,  à un accroissement de l’ordre de 60% de la demande de produits 

agricoles à l’horizon 2050. La « pression » sur les conditions naturelles peut donc être 

énorme si rien n’est fait pour changer de modèles et de pratiques de production agricole.  

La première pression est faite sur les espaces forestiers mondiaux. Le sujet est 

particulièrement sensible. En effet, entre 1990 et 2008, ce sont plus de 127 millions 

d’hectares de forêts qui ont disparus, essentiellement dans les pays tropicaux.  Une part 

significative est due à la conversion de terres destinées à satisfaire la demande de pays tiers. 

L’Union Européenne, qui vient de diffuser les résultats d’une étude estimant que l’Europe 

est responsable de 36% de la déforestation liée au commerce international, s’est fixé pour 

objectif de la réduire de moitié d’ici 2020.  

Produire autrement consiste à garder les mêmes objectifs quantitatifs, voire même à les 

accroître, tout en préservant les ressources naturelles. Ainsi, la notion d’agriculture 

écologiquement intensive prône le développement d’une agriculture productive plus en 

phase avec les écosystèmes. Il s’agit de sortir de l’opposition entre production et protection 

de l’environnement pour y substituer des systèmes à la fois compétitifs sur le plan 

économique et durables sur les plans sociaux et environnementaux. La production et la 

compétitivité doivent aller de pair avec une économie en ressources (eau, énergie, matières 

fertilisantes,…) et le respect de l’environnement. Il ne s’agit pas d’un retour au passé comme 

certains l’analysent, mais d’une autre façon de produire qui doit faire appel à la science et 

au progrès : il s’agit de « faire travailler la nature de manière intelligente, » comme le dit 

Michel Griffon2.  

                                                      
2Michel Griffon,  Qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive ?, Editions QUAE, 
2013 



 

www.france-milan-2015.fr 
 

Après une période de forte hausse, au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, les 

performances agricoles ralentissent, confrontées à la dégradation du milieu naturel 

(dégradation des sols, salinité excessive, érosion, excédents d’azote et de nitrates, …). 

Toutes les zones du monde expérimentent de nouvelles méthodes : remplacement du 

labour par des semis directs, variétés produisant des substances naturelles se substituant 

aux insecticides, aménagements permettant de limiter le ruissellement des pluies et de 

favoriser l’infiltration, optimisation de  l’utilisation de l’énergie solaire, etc…  

La France a, là également, une carte à jouer ; beaucoup de chercheurs, dont Michel 

Griffon, ont développé des approches innovantes ; récemment, à la demande du Ministre 

français de l’agriculture,  Stéphane Le Foll, Marion Guillou, présidente d’Agreenium, a 

élaboré un rapport sur un « projet agroécologique pour l’agriculture française ». De 

nombreux travaux sont également menés sur ces thèmes au sein des organismes de 

recherche et des établissements d’enseignement supérieur.   

2.3. De la coopération et de la régulation internationale 

La question du développement économique des pays et de leur solvabilité est également 

fondamentale. Plus de 860 millions d’êtres humains souffraient encore de la faim dans le 

monde à la fin 2012, la majorité d’entre eux vivant en zones rurales. 

D’importantes améliorations doivent être apportées pour permettre à de nombreux pays 

d’améliorer leur autosuffisance alimentaire. La mécanisation est une piste. Selon Marcel 

Mazoyer et Laurence Roudart3, la grande motorisation-mécanisation qui a triomphé dans les 

pays industrialisés, n’a touché qu’une infime minorité des agriculteurs du monde. Les quatre 

cinquièmes des actifs agricoles du monde, soit environ un milliard de paysans, travaillent 

uniquement avec des outils à mains.  

Mais il convient également de permettre à ces pays d’optimiser leurs propres ressources 

avec leurs propres potentialités en fonction de leurs propres besoins ; le principe 

d’autosuffisance consiste à tout faire pour produire, autant que faire se peut, sur son 

                                                      
3Marcel Mazoyer  et Laurence Roudart,La fracture agricole et alimentaire mondiale, 

Universalis, 2005 
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territoire les ressources dont les populations du pays ont besoin. Les achats à l’extérieur 

viennent compléter l’offre du territoire, celui-ci étant d’abord dédié à répondre aux besoins 

de sa population.   

Pour faire face aux besoins nouveaux, il faudra une augmentation de la production agricole 

partout où cela est durablement possible, mais en assurant à l’ensemble des paysans des 

prix suffisamment élevés et stables pour qu’ils puissent vivre dignement de leur travail, 

investir et progresser : l’innovation joue un rôle clé dans les gains de productivité, tout 

comme l’adaptation au changement climatique et la formation.  

Grâce à ses acquis scientifiques et techniques, (notamment avec le CIRAD
4
), la France doit 

contribuer à accompagner l’aptitude des pays en développement à renforcer leur capacité 

d’autosuffisance alimentaire. 

Dans nombre de pays du Sud en voie de développement, une part importante de la 

production est perdue entre le champ et la transformation/distribution. Ces pertes, avant 

ou après récolte, varient en fonction du produit, des conditions climatiques, des modes de 

mise en marché, des savoir-faire, … L’innovation technologique devient, là encore, une 

solution, notamment au niveau des équipements de stockage et de transformation. Leur 

efficacité sera accrue si elles s’intègrent dans un bon fonctionnement des filières et des 

marchés.  

Pour autant, l’amélioration de la capacité productive des pays en développement ne 

permettra pas de résoudre le difficile problème des famines qui sont engendrées par la 

pauvreté et les défaillances du marché ; selon Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, ni 

l’aide alimentaire, ni le partage, ni les échanges, pour nécessaires qu’ils soient, ne peuvent 

venir à bout de l’immense sous-consommation qui touche de nombreux pays. Pour venir à 

bout de la pauvreté et de la sous-consommation, il n’est pas d’autres voie que de mettre fin 

au processus d’appauvrissement et d’exclusion qui empêche les pauvres d’accroître leurs 

ressources et de se nourrir eux-mêmes. Selon l’OCDE, on dénombre autant de personnes 

souffrant de la faim aujourd’hui dans le monde qu’au début des années 2 000, quand les prix 

                                                      
4Op. cit. 
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alimentaires étaient au plus bas. La principale cause de l’insécurité alimentaire réside dans la 

pauvreté et des revenus insuffisants.  

Marion Guillou et Gérard Matheron5 considèrent, enfin, que l’autonomie alimentaire est une 

illusion dans certaines zones du monde. Même si l’agriculture vivrière se développe 

fortement dans les pays du Sud, cela resterait insuffisant pour faire face aux besoins des 

populations locales.  

Les échanges internationaux seront donc une nécessité, mais ils doivent être accompagnés 

de dispositifs de régulation destinés à assurer la sécurité alimentaire des populations. 

Comme le soulignent Marion Guillou et Gérard Matheron, il est dans l’intérêt collectif de 

limiter les fluctuations excessives des cours des produits agricoles, qui sont pénalisantes aux 

deux extrémités : à la hausse, ce sont les populations pauvres qui souffrent; à la baisse, ce 

sont les agriculteurs qui peinent et ne peuvent plus investir.  

Pour conclure sur cette question fondamentale, il faut rappeler que le droit à la sécurité 

alimentaire a le caractère de bien public mondial : c’est le sens premier que l’on peut 

donner à ce thème « nourrir la planète » de l’exposition universelle de Milan.  

La France s’est engagée de manière constante en faveur d’une meilleure gouvernance 

mondiale de la sécurité alimentaire, notamment dans le cadre du G20 et de la FAO.  

2.4. Nourrir autrement 

La FAO estime que tous les pays du monde doivent au moins disposer d’une alimentation de 

3 000 kilocalories par jour et par personne en 2050. Elle est actuellement inférieure à 2 500 

kilocalories par jour  dans les pays d’Afrique sub-saharienne, contre 4 000 kilocalories dans 

les pays développés.  

Selon la banque Mondiale, la moitié de la population en surpoids dans le monde (1,5 milliard 

d’adultes en surpoids dont 508 millions d’obèses) se concentre dans 9 pays : la Chine, les 

Etats-Unis, l’Allemagne, l’Inde, la Russie, le Brésil, le Mexique, l’Indonésie et la Turquie,  

signe que l’épidémie d’obésité n’est pas l’apanage des pays riches.  

                                                      
5 Op. cit. 
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Cette question soulève de multiples chantiers, qui vont du prix de l’alimentation, de 

l’évolution des modes de vie, à l’éducation au goût et le passage du consommateur au 

« consom’acteur ».  

Dans les pays en développement, près d’une personne sur cinq est sous-alimentée ; en 

Afrique, c’est une personne sur trois. La moitié des personnes sous-alimentées appartient à 

des foyers de petits agriculteurs selon le groupe de travail des Nations Unies sur la faim ; 

mais ne négligeons pas également la quantité croissante de personnes en situation de 

précarité alimentaire dans les pays développés. 

Les carences en micronutriments (fer, iode, vitamine A, etc…), auxquelles on ajoutera 

l’absence d’eau potable rendent les individus plus vulnérables à la maladie et à la mort.  

La sécurité sanitaire des aliments est également un sujet qui concerne tant les pays en 

développement que les pays développés ; les crises liées aux toxi-infections marquent 

régulièrement les esprits et la sécurisation des chaînes de production alimentaire, de plus en 

plus complexes, devient un défi permanent, à l’heure où les échanges internationaux 

s’intensifient. La France a su mettre en place un dispositif performant et reconnu dans le 

monde ; elle détient l’un des plus faible taux de toxi-infection du monde. 

Enfin, même s’il est reconnu que les modèles mondiaux de consommation alimentaire se 

rapprochent, la diversité de ces modèles, issus de traditions de production et d’élaboration 

des produits alimentaires, de savoir-faire culinaires, de relations spécifiques au repas, se 

perpétue. C’est une dimension de la problématique mondiale de l’alimentation qui, au-delà 

de sa valeur culturelle et patrimoniale, a également son importance sur le plan de la santé 

des populations. Il est largement reconnu que le repas convivial, la diversité des produits et 

des mets, sont des facteurs positifs de l’équilibre alimentaire. La gastronomie, le plaisir sont 

des facettes de l’alimentation qui doivent être entretenues et préservées. 

Le repas à la française est reconnu comme patrimoine mondial par l’Unesco ; un réseau des 

cités de la gastronomie vient d’être constitué. La France détient un éventail considérable de 

produits sous indications géographiques ; la diversité de PME et d’artisans élaborant des 
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produits à haute valeur gastronomique est un atout extraordinaire que la France devra 

mettre en avant lors de l’exposition universelle.   



 

www.france-milan-2015.fr 
 

 

3. L'espace France 

L’espace réservé à la France, le lot 33, est d’une superficie de 3 592 m², dont 2057 m² 

pourront être couverts.  

Il est envisagé de dédier l’espace extérieur aux productions animales, particulièrement 

symboliques pour la France et absentes des Clusters thématiques.Pour l'espace couvert, il 

est envisagé: 

• un pavillon d’environ 1 800 m² qui devra être dédié à l’exposition 

muséographique/scénographique et incluant également des installations de bureaux, 

de salon d’accueil VIP, et de locaux techniques et sanitaires, 

• un restaurant et une boutique « souvenirs ». 

3.1. Le concept du Pavillon 

Le Pavillon de la France s’inspirera des halles des marchés (type « Baltard ») que l’on 

retrouve dans de nombreuses villes de France. Le marché porte en effet de nombreux 

symboles en phase avec le thème général de l’exposition.  

Il illustrera la France des traditions culinaires, mais son traitement novateur démontrera 

également combien la France a un potentiel technique et scientifique fort sur ces sujets. 

La muséographie et la scénographie permanente seront consacrées à la déclinaison des 4 

thèmes portés par la France, en prenant bien en compte le fait que les messages soient 

simples et très accessibles, sachant que les visiteurs resteront peu de temps sur l’espace.    

Les objectifs principaux étant : informer, éduquer et bien sûr faire plaisir. 

3.2. Les animations 

Des spectacles vivants, axés sur le thème de l’exposition,  pourront être envisagés à 

l’extérieur du pavillon, notamment à destination des visiteurs en file d’attente.  
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L'espace France devra également développer des animations centrées sur les thèmes 

déclinés de l’axe central « nourrir la planète ». 

Les entreprises, les interprofessions, les organismes représentants les filières agricoles et 

agroalimentaires, ou des collectivités territoriales (régions, départements ou villes) pourront 

être  partenaires de ces différentes animations.  

Le pavillon France devant être « vivant », la présentation des savoir–faire des artisans 

(boulangers, fromagers, chocolatiers, …) semble indispensable. 

L’éventail des thèmes de ces animations temporaires se décline autour :  

− des produits (le pain, les fromages, les charcuteries, les viandes, les produits du 

terroir, l’épicerie fine,  la biscuiterie, le chocolat,…), 

− des savoir-faire culinaires, les plats régionaux et les modèles alimentaires, les 

produits de nos entreprises françaises, les atouts de la France en matière 

scientifique et technique : notamment pour la génétique animale, le matériel 

végétal, la maîtrise de l’eau et la préservation des ressources naturelles, la 

production d’énergies alternatives, les transferts de technologie, la préservation du 

foncier agricole, la gestion du cercle vertueux des écosystèmes, la question du 

gaspillage alimentaire, les déséquilibres nutritionnels, l’accès à l’alimentation,  etc…  

La présence de son  potentiel scientifique et technique est particulièrement essentielle.  

Enfin, le restaurant devra être l’un des vecteurs majeurs de communication sur les 

produits et la dimension gastronomique de notre patrimoine et s’inscrira totalement dans 

le calendrier des animations.  

Il apparaît également incontournable que tous les visiteurs puissent déguster au moins un 

produit du patrimoine gastronomique français à l’occasion de leur passage sur l’espace.  
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4. Les partenaires institutionnels 

Six Ministères contribuent au financement du projet :  

− le ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

− le ministère des affaires étrangères, 

− le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

− le ministère des affaires sociales et de la santé, 

− le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

− et le ministère de l’économie et des finances. 

Le portage budgétaire de l’opération est assuré par FranceAgrimer : établissement national 
des produits de l’agriculture et de la mer.  

Il s'agit d'un établissement Public à caractère administratif (EPA), qui exerce ses missions, en 
lien avec le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.  

Ses missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de 
l’agriculture et de la forêt, à assurer la connaissance et l’organisation des marchés, à 
contribuer à des actions de coopération internationale, ainsi qu’à gérer des aides publiques 
nationales et communautaires. 

Le budget consacré par l’État sera très largement consacré à l’installation de l’infrastructure 

permanente ; il est donc indispensable que des partenariats complémentaires soient 

engagés pour permettre de financer la vie quotidienne de l’espace de la France à Milan. 
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5. Alain Berger, Commissaire Général de la France à l’Exposition 

universelle de Milan en 2015, et son équipe 

Alain Berger 

 

Né en 1952, M. Alain Berger est Ingénieur agronome, diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure d’agronomie et des industries alimentaires de Nancy et diplomé de l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) de Nancy.  Il est également Docteur en sciences 
économiques (Paris I - Panthéon-Sorbonne). 

Assistant de recherches (1979-80), Chargé de recherches (1981) puis Directeur de 
recherches (depuis 1993) à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), M. Berger 
a également été Expert international auprès de la Conférence des nations unies sur le 
commerce et le développement (Cnuced) et du General Agreement on Tariffs and Trade 
(Gatt) à Genève (1981-82). 

Chef de la division économie promotion à l’Institut national des appellations d’origine (Inao) 
(1986-88), il devient Conseiller technique au cabinet du Ministre de l’Agriculture Henri Nallet 
(1988-89). 

M. Berger est ensuite nommé Directeur de l’Institut national des appellations d'origine 
(Inao) (1990-96) puis Directeur du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des 
produits de la pêche maritime et des cultures marines (Fiom) (1996-98). 

Il dirige ensuite le cabinet du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Jean Glavany (1998-
2001). 

Inspecteur général de l'agriculture (2002 et 2010-12), il est Directeur général de l'Association 
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) (2006-08) puis Directeur général des 
services du Conseil général d'Indre-et-Loire (2008-10). 

Il est nommé, en octobre 2011, Conseiller pour le travail, l’emploi, le développement 
durable et la ruralité au cabinet du Président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel.  
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Il a assumé les fonctions de Délégué interministériel aux industries agroalimentaires et à 
l'agro-industrie (DIIAA), de juillet 2012 à août 2013.  

Il a été nommé en avril 2013 Commissaire général de la section française à l’exposition 
universelle de Milan en 2015. 

M. Berger est Commandeur du Mérite agricole et Chevalier du Mérite Maritime.  

Son équipe  

 
Olivier de LA FAIRE 
Conseiller chargé des relations extérieures   
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Coordonnées et site internet 
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