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> Zoom : Souveraineté alimentaire 
▪ Comment la France voit fondre sa souveraineté alimentaire 
▪ Fruits et légumes : le plan de l'Etat pour réduire la dépendance aux importations 
▪ Replay : Comment atteindre la souveraineté alimentaire | Public Sénat 
▪ Parce que souverainetés alimentaire et numérique vont de pair ! 
▪ La France, un terreau de plus en plus fertile pour les agritechs 
▪ Géopolitique du blé - Un produit vital pour la sécurité mondiale | S. Abis 
▪ L’agriculture et ses défis | Institut Montaigne 

> Brèves 
▪ Malgré la guerre en Ukraine, le commerce mondial résiste 
▪ Guerre en Ukraine : un an après, 5 bouleversements économiques aux conséquences parfois irréversibles 
▪ Guerre en Ukraine : comment l'Europe de l'énergie s'est massivement tournée vers les Etats-Unis 
▪ Plan Biden : une pluie d'investissements européens tombe sur le sol américain 
▪ Le nouvel ordre stratégique mondial 
▪ Fragmentation politique, risque économique 
▪ Les Occidentaux disposent de leviers économiques sur la Chine  
▪ La Chine surclasse technologiquement les USA dans la plupart des domaines  
▪ Dépendance en matières premières critiques : l’Europe possède-t-elle une stratégie ? 
▪ Les métaux critiques, maillon faible des armées françaises 
▪ Munitions : Lecornu veut refaire du stock, la production de poudre pour obus bientôt relocalisée 
▪ « Orion », l'exercice géant de l'armée française pour se préparer à une guerre majeure 
▪ Combat spatial : la mobilité et l'autonomie des satellites militaires français seront cruciales 

> Le coin Guerre de l’Information / Désinformation  
▪ 1st European Exterior Action Service Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats 
▪ Podcast - Désinformation, troisième époque | France Culture 
▪ La Russie adopte une nouvelle stratégie de désinformation visant à nier toute responsabilité 
▪ InfoDefense, les volontaires ordinaires de la propagande russe sur Telegram 
▪ Vera Jourova : « J'appelle les plateformes à jouer un rôle actif contre la désinformation » 
▪ Fournir à la population russe une information professionnelle, diversifiée et non belliciste  
▪ Podcast - Guerre en Ukraine - épisode 4 : la riposte contre la désinformation russe | Sources diplomatiques 
▪ Guerre de l’information « Guide de survie pour entreprise » | Ecole de Guerre Economique 
▪ Le soldat français : un outil pour la guerre de l'information 

> Le coin Renseignement 
▪ Première cartographie mondiale des services de renseignement 
▪ Renseignement et géopolitique : les enjeux contemporains | La revue diplomatique  
▪ Revue De Recherche Sur Le Renseignement 2022/2023 

mailto:stison@medef.fr
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-la-france-voit-fondre-sa-souverainete-alimentaire-1911323?xtor=CS4-6235
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/fruits-et-legumes-le-plan-de-letat-pour-reduire-la-dependance-aux-importations-1911112
https://www.publicsenat.fr/emission/sens-public/agriculture-et-defis-environnementaux-comment-atteindre-la-souverainete-aliment?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://souveraine.tech/parce-que-souverainetes-alimentaire-et-numerique-vont-de-pair/
https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/la-france-un-terreau-de-plus-en-plus-fertile-pour-les-agritechs-1911746
https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/geopolitique-du-ble-un-produit-vital-pour-securite-0
https://www.institutmontaigne.org/series/lagriculture-et-ses-defis
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/malgre-la-guerre-en-ukraine-le-commerce-mondial-resiste-1909549
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/guerre-en-ukraine-un-an-apres-5-bouleversements-economiques-aux-consequences-parfois-irreversibles-1908426
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/guerre-en-ukraine-comment-leurope-de-lenergie-sest-massivement-tournee-vers-les-etats-unis-1908687
https://www.latribune.fr/economie/international/plan-biden-la-pluie-d-investissements-europeens-aux-etats-unis-laisse-l-europe-atone-953847.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-nouvel-ordre-strategique-mondial-1911771
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/fragmentation-politique-risque-economique-1912210
https://www.lesechos.fr/monde/chine/les-occidentaux-disposent-de-leviers-economiques-sur-la-chine-1912949#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-surclasse-technologiquement-les-etats-unis-dans-la-plupart-des-domaines-selon-un-think-tank-australien-20230302
https://www.iris-france.org/173840-dependance-en-matieres-premieres-critiques-leurope-possede-t-elle-une-strategie/
https://www.usinenouvelle.com/article/les-metaux-critiques-maillon-faible-des-armees-francaises.N2092161
https://www.lefigaro.fr/international/munitions-lecornu-veut-refaire-du-stock-20230222?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230223_NL_ACTUALITES&een=3400a800146ecc66b31d098d2074a980&seen=2&m_i=fM1J8xtzAp7CdOjbXK5ZsCz_z9ehN1xdFUOfIrcHeaLEpXthc_8WETOoSGefvHA_U4bcNnmUg7wnP%2BXYzxhooZRfYx2d4VO8E3
https://www.lefigaro.fr/international/orion-l-exercice-geant-de-l-armee-francaise-pour-se-preparer-a-une-guerre-majeure-20230225
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/combat-spatial-la-mobilite-et-l-autonomie-des-satellites-militaires-francais-seront-cruciales-952803.html
https://www.eeas.europa.eu/node/425201_fr
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-des-temps/retour-sur-les-enquetes-autour-des-campagnes-de-desinformation-de-team-jorge-4766130
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/guerre-en-ukraine-la-russie-adopte-une-nouvelle-strategie-de-desinformation-visant-a-nier-toute-responsabilite/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/02/21/infodefense-les-volontaires-ordinaires-de-la-propagande-russe-sur-telegram_6162717_4408996.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
https://www.lesechos.fr/monde/europe/vera-jourova-jappelle-les-plateformes-a-jouer-un-role-actif-contre-la-desinformation-1908683
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/22/guerre-en-ukraine-fournir-a-la-population-russe-une-information-professionnelle-diversifiee-et-non-belliciste-est-une-des-cles-du-conflit_6162844_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
https://www.podcastics.com/podcast/episode/guerre-en-ukraine-episode-4-la-riposte-contre-la-desinformation-russe-139013/
https://www.podcastics.com/podcast/episode/guerre-en-ukraine-episode-4-la-riposte-contre-la-desinformation-russe-139013/
https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/media_files/CyberGIETI.pdf
https://portail-ie.fr/analysis/4292/le-soldat-francais-un-outil-pour-la-guerre-de-linformation
https://www.linkedin.com/posts/ege_accueil-services-secrets-r%C3%A9pertoire-mondial-activity-7036332978158882816-gCna?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/franck-decloquement-87a0491a_jai-le-plaisir-de-vous-pr%C3%A9senter-via-le-activity-7034439921368989696-ClRb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.revuederecherche.org/uploads/1/3/6/5/136597491/rrr_1.1_online.pdf

