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•  PRINCIPALES ACTIONS, 
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•  PLUS-VALUE CONSTATEE 

•  POINTS DE VIGILANCE A AVOIR 

•  ELEMENTS TRANFÉRABLES 
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(Logo du ou des 
partenaires) 

-  Dynamiser l’emploi du territoire 
-  Accompagner les mutations industrie. 
-  Diffuser la recherche par la FCU 
-  Développer une ingénierie des 

compétences 

-  Cartographier les compétences  
-  Développer un modèle de  coût complet  
-  Activer l’écosystème d’acteurs 
-  Développer des actions de 

communication communes APiU FC 
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Enfin, la Picardie sera attentive à la formation éventuelle de nouveaux partenariats avec 
d’autres territoires, et ce dans une logique de complémentarité, d’échanges et de bénéfices 
partagés au service du développement de chacune des régions concernées et in fine d’une 
bioéconomie européenne. 
 

Sous spécialisation 1.1. Alimentation humaine et animale 
 
La croissance de la population mondiale associée à l’évolution des régimes alimentaires des pays émergents, les 
rapprochant des habitudes européennes, pose une réelle question de soutenabilité. On estime que 
l'accroissement démographique mondial d'ici à 2050 entraînera une augmentation de 70 % de la demande 
alimentaire et, notamment, un doublement de la consommation mondiale de viande. 

Dès lors, il apparaît clairement que l’un des enjeux de demain sera d’être en capacité de produire plus tout en 
allégeant la pression sur l’environnement. Ce défi engendrera nécessairement la mobilisation forte des acteurs 
de l’agro-machinisme et des techniques d’agriculture de précision ; ce point sera largement abordé au point 1.3. 
Néanmoins, une évolution des modes de consommation vers des régimes alimentaires plus sains et plus 
durables est également indispensable pour relever collectivement le défi de la sécurité alimentaire. 

La Picardie est à la fois terre de tradition agricole et industrielle. Les activités agro-alimentaires y sont 
fortement implantées et représentent encore aujourd’hui un fort potentiel de développement. Avec près de 230 
établissements et plus de 15 000 emplois, la filière agroalimentaire représente plus de 15 % de l’emploi 
industriel picard. Très diversifiée, elle est par ailleurs présente dans de nombreux secteurs d'activité. La 
Picardie occupe la première place des régions pour la fabrication du sucre, en employant 24% des salariés 
français du secteur. Viennent ensuite le travail des grains et fabrication de produits amylacés puis l'industrie 
des fruits et légumes. La Picardie emploie ainsi un peu plus de 10% des salariés nationaux. La Picardie occupe 
aussi une place importante au niveau national dans la fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques et 
dans la fabrication de biscuits, de biscottes et pâtisseries de conservation.  

Les établissements agroalimentaires picards sont plutôt de grande taille, 63 salariés équivalents temps plein en 
moyenne contre 35 pour la métropole. Les établissements de plus de 250 salariés regroupent 46% des salariés 
agroalimentaires en Picardie contre 36% en moyenne nationale. Les établissements agroalimentaires situés en 
Picardie sont très souvent dépendants d'entreprises dont les sièges sociaux sont situés en dehors de la région. 
Dans ce secteur, en proportion des effectifs employés, la Picardie est même la région de France la plus 
dépendante de l'extérieur 7. 

La filière est néanmoins bien structurée au sein de l’association Agrosphères, dont l’objectif est de favoriser le 
développement de la filière et l’implantation de nouvelles entreprises en région. 

 

Implantation des industries agro-alimentaires en Picardie (Source : Agro-Sphères) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Observatoire du système productif en Picardie – INSEE, octobre 2013 

APiUFC 
Association Picardie Universités Formation Continue 

ESAD 
 Amiens 

-  Organisation APiU FC par 
projet ( structure souple et 
opérationnelle) 

-  Calage de la feuille de route 
politique et stratégique 

-  Mobilisation des personnels  
-  Implication OPCA (Opcalia) 
-  Recrutement « task Force » 
    orientée « besoins ». 

-  Maillage territorial 
-  Ecosystème d’acteurs  
-  Complémentarités des 

modèles pédagogiques, 
économiques et des 
établissements partenaires 

-  Représentations de la FCU 
-  Proactivité des acteurs 

internes 
-  Disponibilité des EC 
-  Réactivité aux besoins  
-  Culture « client » des 

personnels 

-  Démarche stratégique 
-  Diagnostic territorial 
-  Structure organisationnelle 
-  Feuille de route APiU FC 
-  Profilage « task force » 

-  Agro économie et Bio raffinerie 
-  Energie et Mobilité 
-  Santé et Technologies  


