Lettre électronique des 6èmes Rencontres internationales de l'Agriculture durable Décembre 2013

Inscrivez-vous sur le nouveau site
internet de l'IAD

Les 6èmes Rencontres internationales de l'Agriculture durable, placées sous le Haut

LE MOT DES
PARTENAIRES

Parce que nous sommes convaincus
qu’une agriculture basée sur la
valorisation
maximale
des
fonctionnalités naturelles du sol et des
plantes, dans le respect des équilibres
biologiques, est capable d’assurer
simul-tanément
et
durablement
production, qualité, respect de
l’environnement et rentabilité. >>>lire
la suite

patronage du Président de la République, auront lieu le mercredi 29 janvier 2014 à Paris
(Palais Brongniart - place de la Bourse).

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DES MAINTENANT
Et découvrez le nouveau site de l'Institut de l'Agriculture Durable

"L'Agriculture durable, les clefs de
la réussite"
En 2014, l'heure n'est plus à la conviction sur les bénéfices des techniques agronomiques

Pour Bonduelle, l’agriculture est un
maillon essentiel dans la chaîne de
valeur de la filière des légumes
préparés. C’est pourquoi le groupe est
engagé, dans le cadre du projet Vision
2025, à privilégier une agriculture
respectueuse de l’environ-nement dont
l’objectif
est
de
respecter
l’environnement tout en conservant
des niveaux de productivité et de
rentabilité
des
cultures
performants. >>>lire la suite

de l'Agriculture durable. Il faut désormais en présenter les preuves.
Ces 6èmes Rencontres seront ainsi ponctuées de témoignages d'agriculteurs. Les premiers
résultats des indicateurs renseignés en ligne sur la plateforme indicIADes seront
également présentés. Ces résultats s'appuyent sur un réseau de plus de 250 fermes.
Et bien sûr, la présence des experts internationalement reconnus.

CONSULTEZ LE PROGRAMME EN LIGNE
INFORMATIONS PRATIQUES
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LES
PARTENAIRES

Les intervenants
Table ronde "Agriculture durable, un modèle d'adaptation
global" avec :








Sébastien ABIS, administrateur au Secrétariat Général du Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
César BELLOSO, Président de l’APREESID (Argentine)
Serge AUGIER, Agriculteur
Christian HUYGHE, directeur scientifique adjoint à l’INRA
Marc LEFEVRE, Agriculteur
Régis MERAND, Directeur des Projets Organisation, Business et Process
Groupe de VIVESCIA

Table ronde "L'Agriculture durable au service de la
biodiversité fonctionnelle" avec :







Pr Ricardo SANCHEZ, Nature Conservancy Council Latin America
David COATES*
Anne-Marie DUCROIX, Conseil Economique, Social et Environnemental*
Projet européen InspIA
Jérôme RIVIERE, Agriculteur
Jean-Philippe TURLIN, Technicien à la Chambre d'Agriculture du Finistère*

*sous réserve de confirmation

Se désinscrire de la mailing-list
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