
 

 
Table ronde sur les filières agricoles responsables: 

Comment le principe de diligence raisonnable peut-il aider le secteur 
agroalimentaire à atteindre les Objectifs de Développement Durable ? 

 
Date: Mardi 29 octobre 2019, de 14h00 à 18h00 (CET/Paris) 

Format:  Réunion multipartite - nous prévoyons près de  80 participants (en personne et se connectant), comprenant des 
Délégués de l’OCDE, des décideurs politiques, des entreprises, des initiatives de l’industrie, des organismes 
normatifs,des représentants de la  société civile, et des représentants des travailleurs, des chercheurs, 
organisations internationales et autres. 

Lieu: Salle 4 (CC4), centre de conférence de l’OCDE  
2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France 
Pour des informations pratiques sur les visites à l’OCDE, veuillez vous référer à la page web du centre de 
conférence de l'OCDE. 

ORDRE DU JOUR 
HORAIRES SESSIONS 

14h00 – 14h30  Mots de bienvenue et d'ouverture 

Mots de bienvenue  

 Secrétariat de l’OCDE et de FAO  

 

Remarques d’ouverture  

 David Hegwood, Conseiller sénior en sécurité alimentaire, Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), Président du Groupe consultatif agricole 

 

Défis auxquels le secteur est confronté pour répondre aux besoins mondiaux de manière 

responsable et durable - quel rôle joue la diligence raisonnable et comment pouvons-nous créer 

l'élan nécessaire pour avoir un impact? 

 

Intervenants  

 Mella Frewen, Directrice Générale,  FoodDrinkEurope, Vice Présidente du Groupe 

consultatif agricole  

 Bernd Schanzenbächer, Fondateur et Partenaire de gestion, EBG Capital, Vice Président du 

Groupe consultatif agricole (par VC) 

 Marian Ingrams, Coordonnatrice et chercheuse, OECD Watch / Centre de recherche sur les 

sociétés multinationales (SOMO),Vice Présidente du Groupe consultatif agricole (par VC) 

14h30 – 16h00  Le Projet pilote de l’OCDE et de FAO: Constatations et recommandations  

Modéré par Mella Frewen, Directrice Générale, FoodDrink Europe, Vice Présidente du Groupe 

consultatif agricole 

 

Présentation sur les principales constations et recommandations  

 Vittoria Franchini, Manager, Kumi Consulting Ltd. 

 

Table ronde  

 Investisseur: Amal El Malouani, Responsable du financement du développement durable, 

Crédit Agricole du Maroc 

http://www.oecd.org/fr/centre-conference/
http://www.oecd.org/fr/centre-conference/


 

 Secteur privé: Katharine Teague, Chef de plaidoyer, AB Sugar et Martin Märkle, Comité de 

l'alimentation et de l'agriculture, Business à l’OECD, BIAC 

 Membre de la société civile: Jean-Christophe Debar, Directeur, Fondation FARM et Ray 

Dhirani, Chef de la finance durable et de l'économie verte, Fonds mondial pour la nature 

(WWF) 

 Membre du gouvernement: Maylis Souque, Secrétaire Générale du PCN français, Direction 

générale du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances 

 Andrew Britton, Directeur Général, Kumi Consulting Ltd. 

 

Questions/réponses 

16h00 – 16h15 Pause 

16h15 – 17h45  Comment nous pouvons collectivement avoir un impact au cours des 3 prochaines années 

Cette session est un dialogue ouvert avec tous les participants. Veuillez partager votre point de 

vue sur ce que devraient être les priorités dans les prochaines années; sur quels principes devraient 

guider les actions futures, sur quel rôle peuvent jouer l'OCDE et la FAO, sur comment les parties 

prenantes peuvent promouvoir l'adoption de la diligence raisonnable, et qui d'autre doit faire 

partie de la solution. 

 

Présidé par by David Hegwood, Conseiller sénior en sécurité alimentaire, USAID, Président du 

Groupe consultatif agricole 

 

Présentation  

 Shivani Kannabhiran, Conseillère en politique, Centre pour la conduite responsable des 

entreprises,  OCDE et Pascal Liu, Économiste senior, Chef d'équipe des investissements 

internationaux, Division du commerce et des marchés, FAO  

 

Discussions 

17h45 – 18h00 Clôture 

 David Hegwood, Conseiller sénior en sécurité alimentaire, USAID, Président du Groupe 

consultatif agricole  

 Secrétariat de l’OCDE et de FAO 

 

WiFi à l’OCDE: Veuillez vous connecter au réseau ‘OECD hotspot’, aucun mot de passe n’est requis. 

Ressources:  
 Rapport final du Projet pilote de L’OCDE et FAO: en cours de traduction, la version anglaise sera téléchargée en ligne le 29 

octobre 2019 
 Rapport de référence du Projet pilote de L’OCDE et FAO: http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-

Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf (version anglaise) 
 Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables: https://doi.org/10.1787/9789264264038-fr   
 Brochure: Comment les orientations de l’OCDE-FAO peuvent aider à atteindre les ODD: 

http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-
Goals.pdf  (version anglaise) 

Connexion au WebEx: 
Please join the meeting ici.  
Vous pouvez également télécharger l'application Webex Meetings (IOS / Androïd) sur une tablette ou un smartphone et saisir le 
numéro de réunion 959 742 773 ainsi que le mot de passe ‘@Daf2019!’ 
Avec un téléphone, recherchez un numéro de téléphone local dans la liste «Numéros d'appel globaux» jointe à l'invitation du 
calendrier Outlook. Veuillez entrer le numéro de réunion 959 742 773 suivi de # et confirmé par #. Pour activer et désactiver le son, 
appuyez sur *6. 
D'autres informations utiles pour vous connecter sont également incluses dans l'invitation du calendrier Outlook. 

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconferenceoecd.webex.com%2Fconferenceoecd%2Fj.php%3FMTID%3Dmeb50d3d347150f46966ebaf4d1095b84&data=02%7C01%7Cmarc.duvernois%40oecd.org%7Ca9fb91d53c0f4e02d7da08d756ff6482%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C637073527210692890&sdata=NKTHz67iV4gT2WpitVLRt9IBANhjrCXZ%2F2FxeTw2tJ0%3D&reserved=0

