
RENDEZ-VOUS B2B
B2B MEETINGS

CONFÉRENCES 
INÉDITES

ET REPLAYS
NEW CONFERENCES 

AND REPLAYS
VISITE

NEW
S

B2B
RENDEZ-VOUS

VISITES VIRTUELLES
D’ÉLEVAGES

VIRTUAL FARM
VISITS

JOURNAL 
DU SALON
THE SHOW
JOURNAL

VISITE

NEW
S

B2B
RENDEZ-VOUS

VISITE

NEW
S

B2B
RENDEZ-VOUS

VISITE

NEW
S

B2B
RENDEZ-VOUS

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES

THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

N°4
17
SEPT.
2021

Après une édition 100% digitale pour le SPACE 2020, qui nous a permis de garder le 
contact avec nos partenaires exposants et les éleveurs, nous reconduisons le prin-
cipe aujourd’hui avec la journée "derrière les écrans". L’objectif est de prolonger les 
échanges initiés sur le Salon, de permettre à ceux qui n’auraient pu se déplacer de 
trouver du contenu adapté et de proposer de nouveaux services professionnels sur 
mesure.

Rendez-vous sur digital.space.fr
Pour faciliter l’accès à ce contenu, un portail web est d’ores et déjà disponible et 
regroupe l’ensemble des fonctionnalités présentes sur l’application mobile. Les in-
ternautes pourront vivre les visites virtuelles d’élevage sans chausser les bottes et 
retrouver une trentaine de conférences, inédites ou en replay depuis leurs bureaux. 

Pour se détendre entre deux conférences et (re)vivre l’ambiance du SPACE plusieurs 
vidéos seront accessibles comme la retransmission de la cérémonie Innov’Space, les  
concours d’animaux organisés sur le ring, des reportages dans les allées et sur les 
stands des exposants, des témoignages de visiteurs…

Le SPACE se vit aujourd’hui hors les murs du parc des expositions de Rennes. Ces 
nouveaux outils digitaux permettront de relayer les avancées et les technologies vues 
et vécues au Salon au plus grand nombre. 

 A NEW TOTALLY DIGITAL 
EXPERIENCE 
We are continuing the totally digital 2020 Space edition this year with a full day online. 
Last year allowed us to keep in touch with our partners and farmers, this year we can 
prolong the discussions begun during the Show while allowing those unable to come 
to find or offer professional services.

Meet up on digital.space.fr
The web portal is already up and running for full access to all the contents including 
the mobile app contents. Included are virtual visits to farms and access to 30 or so new 
or repeated conferences.

To relax between conferences et (re)live the atmosphere at Space there are videos on 
replay such as the Innov’Space awards, the animal shows from the ring and reports 
and interviews on the stands and in the alleys. 

Space can be accessed outside the Halls with these new digital tools showing to all the 
technological advances seen at the Show.

  UNE JOURNÉE INÉDITE 100% DIGITALE
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ANTIBIO : 60,5 % 
D’UTILISATION EN 
MOINS EN VOLAILLES
Spectaculaire est la baisse d’utilisation 
des antibiotiques en médecine vétérinaire 
en 10 ans. Moins 45,3 % en France, toutes 
espèces confondues, et moins 35 % dans les 
25 pays européens. Impressionnante est la 
baisse de 60,5 % des ventes d’antibiotiques 
en volaille de chair, sur la même période, 
en France. C’est ce qu’a confirmé mercredi 
l’Itavi à la faveur de ses recherches dont il a 
dévoilé les résultats lors de sa conférence, 
mercredi matin, sur l’amélioration de 
l’utilisation des antibiotiques. L’enjeu ? 
Réduire l’impact des antibiorésistances. Un 
fléau qui serait la cause de 12 000 décès par 
an, en France (2017, Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament).

ANTIBIOTICS: 60.5% 
LESS USE IN POULTRY
A spectacular drop in antibiotic use in 
veterinary practice over 10 years. Less 45.3% 
in France all species included and down 35% 
in the 25 European Union countries. More 
impressive is the 60.5% drop in the sales 
of antibiotics in the poultry meat sector 
in France. These figures were announced 
Wednesday by Itavi at its conference 
following its research on improvements in 
the use of antibiotics. The stakes include 
reducing the impact of resistance to 
antibiotics which causes 12,000 deaths a 
year in France (for 2017. National Agency for 
Medical Safety). Wednesday’s conference, 
‘Better use of antibiotics in poultry farming 
in France: where are we and what are the 
prospects?’

Aujourd’hui de 10:00 à 11:30
Performance, attractivité, fidélisation : 
la protection sociale complémentaire 
collective, un atout majeur ?
Today from 10am to 11.30am
Performance, attractiveness, loyalty: 
complementary collective social 
protection, a major advantage? 

UNE PAC PLUS PROTECTRICE ? 
Depuis 1992 la Pac aura été réformée déjà six fois. Pierre Bascou de la direction générale de 
l’agriculture de la commission Européenne, est venu au SPACE présenter les objectifs et les ambitions 
de la future réforme en cours. "Elle aura un rôle clef pour une transition vers une agriculture plus 
durable", plus verte mais aussi plus "protectrice du revenu des agriculteurs". La commission fixe 
l’ambition de faire de l’Europe "un leader mondial de la durabilité" dans "une stratégie de croissance". 
L’Europe s’est fixé des grands objectifs politiques. Reste aujourd’hui à les transposer dans des textes 
juridiques tout en demandant à chaque état de traduire dans une déclinaison nationale (les PSN - 
plans stratégiques nationaux) ses axes prioritaires d’actions. Selon P.Bascou, la France a tout à gagner 
à cette nouvelle orientation, elle doit prendre le virage de la durabilité et de la qualité. Mais n’oublions 
pas le chemin qui a déjà été parcouru depuis des années, ont objecté les responsables professionnels. 
L’écriture des PSN n’est pas encore finalisée !    

Conférence de mercredi, "Le Pacte vert et la future Politique Agricole Commune"

A MORE PROTECTIVE CAP?
The CAP has seen 6 reforms since 1992. Pierre Bascou of the 
Directors-General for Agriculture of the European Commission came 
to Space to present the objectives and ambitions of the current 
reform project. “It will play a key role in the transition to a more 
sustainable agriculture,” greener but also “protecting farmers’ 
revenues.” The Commission has set the ambition of making Europe 
“a world leader in sustainability” in “a strategy of growth.” Europe 
has fixed the major policy objectives, it now remains to transpose 
them into laws that each member state can interpret nationally 
(Strategic National Plan – SNP) as their priorities. 
According to Mr Bascou, France has everything to 
gain from this new direction and needs to engage 
fully with sustainability and quality. Agricultural 
professionals pointed out that this has been the 
direction taken for years. The SNP has not yet been 
written!

"ON EST PASSÉ DE L’ANIMAL FAMILIER 
 À L’ANIMAL FAMILIAL"
Trop rare public pour entendre le philosophe et humaniste Jacques Ricot, spécialiste des questions 
sur la fin de vie, éclairer les raisons de la montée en puissance de la sensibilité au bien-être 
animal. Et avec elles, l’amenuisement d’une frontière qui conférait à l’homme un statut supérieur 
à celui de l’animal, autorisant domestication, élevage... Depuis, l’éthologie a rogné ce pré-carré des 
performances, prérogatives de l’humain : utilisation de l’outil, du langage, organisation sociale, 
altruisme, "comme des ébauches de moralité". Et voilà que l’animal, de rente dans la cour ou le 
bâtiment de la ferme, est devenu animal domestique pénétrant nos maisons ou appartements, 
abolissant une nouvelle frontière : "on est passé de l’animal familier à l’animal familial". Difficile de 
le croquer ! Dernier facteur, la montée de l’environnementalisme et du végétalisme pour expliquer 
l’émergence de l’antispécisme qui fait de l’animal, l’égal de l’homme. Mais voilà, pour ce philosophe, 
reste un solide rempart face à l’égalité que certains revendiquent : "seul l’homme a construit une 
philosophie morale avec ses devoirs. Il est responsable, notamment de l’animal. On ne demande pas à 
l’animal d’être responsable de l’humain. L’animal demeure innocent".  

“WE’VE GONE FROM FAMILIAR ANIMAL  
TO FAMILY ANIMAL

Too few people yesterday to hear the philosopher and humanist 
Jacques$ Ricot, who specialises in the end of life, talk about the rise 
of concerns about animal well-being and the blurring of the frontier 
between man as a superior being and animals allowing them to be 
domesticated. Ethology has rubbed away man’s status as the only 
tool-making, language using, social and altruistic being as “the first 
signs of morality.” And then comes the animal, first economically on 

our farms, then as pets in our homes, demolishing a new frontier: 
“from familiar animal to family animal.” Not easy! Finally, the 
rise of environmentalism and veganism to explain the rise of 
speciesism making animals the equal of man. However, for 
Jacques Ricot there remains one wall standing: “only man has 
constructed a moral philosophy with its obligations. They are 
responsible, particularly for animals. We don’t ask of animals 
that they be responsible for man. An animal remains innocent.”

Aujourd’hui de 10:30 à 12:00
Règlementation Bio, implications des 
évolutions de Cahier des charges sur les 
élevages Bio
Today from 10.30am to 12.00am
Organic regulations, implications of changes 
in the specifications for organic livestock 
farms 

Aujourd’hui de 10:30 à 12:00
Face aux attaques sur l’élevage, comment 
communiquer positivement ? Eddy 
Fougier (politologue), Dominique Gautier 
(éleveuse de porcs), Guillaume Divanach 
(éleveur de vaches laitières et de porcs), 
François Arnoux (céréalier et producteur de 
semences) et à distance Caroline Van Der 
Plas (Députée néerlandaise à la Seconde 
Chambre des Etats généraux) reviennent 
sur leurs analyses, leurs vécus et leurs 
préconisations pour mieux communiquer 
sur les métiers d’élevage.
Today from 10.30am to 12.00am
How to communicate positively when faced 
with negative press on livestock farming? 
Eddy Fougier (political scientist), Dominique 
Gautier (pig breeder), Guillaume Divanech 
(dairy farmer and pig breeder), François 
Arnoux (cereal grower and seed producer), 
and by video conference Caroline Van Der 
Plas (Dutch MP, Farmer-Citizen Movement) 
analyse from their experience with 
recommendations on how to communicate 
about stock rearing.

Aujourd’hui de 13:45 à 14:30
Audrey Laprestey, responsable recrutement 
pour le Sdaec-Terralliance explique 
"Comment réussir son entretien d’embauche 
en agriculture / en élevage ?"
Today from 1.45pm to 2.30pm
Audrey Laprestey, recruitment manager for 
Sdaec-Terrealliance explains “How to pass a 
job interview in agriculture / breeding?”

Aujourd’hui de 12:00 à 12:45
À l’heure où la donnée numérique vaut de 
l’or, Michel Pivard (Agriculteur & Président 
de FIEA – France Informatique Elevage et 
Agriculture & FAST – FIEA Agri Services & 
Technologies), Héloïse Gilles (Directrice 
de FAST), Bruno Meyer (Directeur Pôle 
Transformation Digitale Agri d’Okteo) et 
Anthony Guele (Responsable Technique 
de FAST) s’interrogent sur "La gestion du 
consentement des agriculteurs : pourquoi ? 
comment ?"
Today from 12.00pm to 12.45pm
Personal date is priceless today and Michel 
Pivard (farmer and president of FIEA - 
Computing, Stockraising and Agriculture, and 
FAST-FIEA Agri Services and Technologies), 
Héloïse Gilles (director of FAST), Bruno 
Meyer (Directeur Pôle Transformation 
Digitale Agri d’Okteo) and Anthony Guele 
(Techncal Manager at FAST) talk about 
“Managing farmers' consent: Why? How? 'Or' 
What ?”

CLIMAT : DES ÉLEVEURS ÉCHANGENT  
SUR LEURS PRATIQUES
C’est un sujet inévitable sur lequel les agriculteurs ont pleinement leur rôle à jouer : le changement 
climatique était au cœur d’un échange organisé par le FRGeda, hier midi, sous le petit chapiteau, 
à l’entrée du salon. Trois éleveurs de la région ont témoigné de leur différentes situations et des 
solutions qu’ils mettent en œuvre pour atténuer les effets de leur activité sur le climat. Couvert 
végétal, implantation de haies, passage au bio et réduction de l’empreinte carbone ont suscité de 
nombreuses questions durant deux heures. 

CLIMATE CHANGE: FARMERS TALK BEST PRACTICE
Climate change was the central topic of discussion organised by FRGEDA yesterday lunchtime in 
the small marquis, a topical subject where the farming community has a big role to play. Three 
farmers from the region talked about their different situations and the solutions they use. Permanent 
vegetation, hedge planting, changing to organic practices and carbon footprint were debated during 
the 2 hour meeting.



 LES RENDEZ-VOUS B2B SE POURSUIVENT 

Une plateforme de rendez-vous entre exposants et visi-
teurs internationaux est accessible dès ce vendredi 17 sep-
tembre pour une durée de 15 jours. "Nous avons choisi de 
permettre aux internationaux qui n’ont pas pu se rendre au 
SPACE cette année de s’inscrire", précise Thomas Rossard, 
responsable du développement international et digital du 
Salon, qui "espère ainsi créer des échanges et des opportu-
nités à ceux qui n’ont pu obtenir de visas  mais qui avaient 
besoin de solutions techniques présentes au SPACE". 
Cette plateforme doit également aider les exposants dans 
leur prospection de nouveaux marchés. Dans ce sens, les 

exposants du SPACE sont automatiquement inscrits et 
4 000 visiteurs internationaux ont déjà édité leurs profil sur 
la plate-forme. Pour faciliter les prises de contact, une so-
lution d’intelligence artificielle suggérera aux participants 
des profils en adéquation avec leur secteur d’activité et 
leurs attentes.

 B2B BUSINESS AS 
USUAL
A B2B platform to facilitate meetings between exhibitors 
and international visitors is available from this Friday 
17th September for two weeks. “We’ve made it possible for 
international visitors who have not been able to come to 
Space to enrol,” said Thomas Rossard, International and 
Digital Assistant at Space, who hopes “to create networks 
and opportunities for those who couldn’t get a visa but 
who need the technical solutions found at Space.”
The platform’s objectives are also to help exhibitors in 
their market research. Therefore, all the exhibitors are au-
tomatically registered and 4000 international visitors have 
already updated their profiles on the site. An AI system is 
used to suggest profiles according to their activities and 
expectations.

Le temps en présentiel se termine et celui en digital com-
mence. Au moment de lancer l’invitation du SPACE 2021 
nous nous étions armé d’optimisme et fixer l’objectif d’aller 
au bout de ce salon dans un contexte sanitaire plus qu’in-
certain. Aujourd’hui, nous sommes largement récompensé. 
Les échanges longs et constructifs que nous avons per-
çus en parcourant les allées, entre visiteurs et exposants, 
donnent du sens à notre engagement. Le Space 2021 a 
permis au monde de l’élevage de se rencontrer, de se re-
trouver, de préparer l’avenir. Cette année, nombreux agri-
culteurs, techniciens ou commerciaux agricoles ont pu se 
sentir isolé, l’heure étaient aux retrouvailles et aux projets. 
Quelle joie !
Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour le SPACE 
digital et seront heureux de vous retrouver en septembre 
prochain pour une nouvelle édition.
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 MERCI ET À DEMAIN !
CONNECTEZ-VOUS
Pour retrouvez toutes les fonctionnalités numérique 
de ce vendredi, rendez-vous sur le  
www.digital.space.fr
Pour personnaliser l’application et utiliser toutes ses 
fonctionnalités, n’hésitez pas à vous identifier grâce 
à votre badge ou votre billet électronique. 

LOG ON
To get all the online information this Friday, go to 
www.digital.space.fr 

To personalise the appli and use it to the full don’t 
forget to log on using your badge or electronic ticket.

@CharlotteDockes
Susciter des vocations durables en élevage  
Un enjeu d'attractivité des métiers  
Construire une cohérence entre 
- les attentes des jeunes (sens, conditions de 
travail, nature) 
- la réalité des métiers de l'élevage
Sustainable stockraising is an important issue 
to attract young people into the sector.
Establish coherence between expectations of 
youth (meaning, work conditions, nature) and 
the reality of stockraising work

#SPACE2021 

L’Espace pour Demain, dans sa 
vocation de lieu d’échanges, de 
débats et de démonstrations, a 
proposé 3 jours d’animation autour 
de la question du bien-être, avec 
notamment un débat par jour par 
filière sur ce thème. Vous n’avez pas pu assister au 
live ? Regardez les replay sur digital.space.fr

Espace for the Future in its role as a crossroads for 
exchange, debate and demonstrations has offered 
3 days of activities concerning well being, with 
particularly a debate a day by sector on this theme. 
If you weren’t able to assist live, then catch up on 
digital.space.fr

 THANK YOU, UNTIL 
TOMORROW!
Space in-person has ended and digital Space begins. When 
the invitations to the 2021 edition of Space were sent out, 
we were optimistic of seeing it through to the end in an 
uncertain health situation. Today we are well rewarded 
for that optimism. The long and fruitful discussions we 
encountered going through the Halls between visitors and 
representatives, give meaning to all we do. Space 2021 has 
allowed the farming community to meet and prepare the 
future. This year many farmers, agricultural technicians and 
salespeople may have felt isolated but the time has come to 
renew friendships and projects. A joyous time!
We have a rendezvous tomorrow for digital Space and will be 
happy to meet with you again next September for a new edition.

Anne-Marie Quemener, Commissaire Générale du SPACE et Marcel Denieul, Président du SPACE.
Anne-Marie Quemener, General Commissioner of Space and Marcel Denieul, President of Space. 


