Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents,
A la suite de l’appel lancé à la communauté des ingénieurs par
le Comité Agroalimentaire des IESF (Association des
« Ingénieurs et Scientifiques de France ») pour participer à une
réflexion sur l’avenir du secteur et les enjeux associés pour la
France, nous sommes convenus, au sein du Conseil Scientifique
de la SSHA, de constituer des groupes de travail et de réflexion
pour réfléchir sur des sujets spécifiques importants et
d’actualité afin de dresser un état des lieux et d’aboutir dans un
rapport final (« Livre blanc ») à des propositions concrètes que
soutiendraient les IESF auprès des pouvoirs publics.
Les « livres blancs » des IESF font l’objet d’une diffusion
importante (sur le site internet, ou sous forme de document
papier).
Dans un premier temps, deux sujets ont été retenus par le
Conseil scientifique de la SSHA, et sont pris en charge par des
membres éminents de notre Conseil Scientifique :
 Comment s’instaure ou se détruit la confiance et/ou la
défiance du consommateur vis-à-vis des produits
alimentaires industriels, artisanaux, pris en charge par
Maître Malo DEPINCÉ, avocat et professeur à la Faculté de
Droit de Montpellier.
 L’économie circulaire en IAA (sur la base de
réalisations concrètes en cours de développement),
pris en charge par Joël SCHER, président de l’ACIA,
professeur à l’ENSAIA (Nancy).
Toutefois, lors de notre dernier Conseil scientifique, nos
collègues, M. DEPINCÉ et M. SCHER, nous ont fait part des
grandes difficultés qu’ils rencontrent pour « recruter » des
participants pour leurs groupes de réflexion. Difficultés qui
s’expliquent par le manque de temps et la surcharge de travail
de beaucoup d’entre nous. Il est néanmoins important que nous
ayons suffisamment de participants à ces groupes de travail
(une dizaine environ), car les enjeux sont importants.
Je lance donc cet appel auprès de nos membres, mais aussi

auprès de l’ensemble des membres des IESF et de l’ACIA, et
autres scientifiques intéressés par les activités de la SSHA, pour
demander à celles et ceux qui seraient intéressés par les deux
problématiques ci-dessus de nous rejoindre pour contribuer,
par le biais des mails et des réunions physiques, au travail de
réflexion que nous souhaitons entreprendre. La SSHA assurera
naturellement l’intendance de ces groupes via son Conseil
Scientifique.

Je reste à votre entière disposition pour vous apporter de plus
amples renseignements sur les deux thématiques évoquées.
Dans l’attente de votre réponse et vous en remerciant à
l’avance, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers
Adhérents, à l’expression de ma considération distinguée.
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