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29 janvier 2014 - 6èmes
rencontres internationales
de l'agriculture durable

LE MOT DES
PARTENAIRES

Il existe une troisième voie, entre le « tout
intensif » et le « tout écologique » : la voie de
l’équilibre, conciliant compétitivité de
l’agriculture et respect de l’environnement.
C’est cette vision de l’agriculture de demain
que nous défendons à travers notre stratégie
« Cultivons l’innovation autrement ».>>>lire
la suite

Les agriculteurs de l’APAD font de
l’agriculture une solution : ils agissent sur
leurs fermes sur de multiples paramètres:
enrichissement des sols, déplafonnement des
productions, enrichissement de la biodiversité,
gestion économe et épuration de l’eau,
séquestration de gaz à effet de serre,
diminution de la consommation d’énergie et

.

d’intrants >>>lire la suite

Les 6èmes Rencontres internationales de l'Agriculture durable, placées sous le Haut
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 PROGRAMME sur le nouveau site internet de l'IAD
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Notre agriculture sera d’autant plus puissante
qu’elle saura développer de l’innovation pour
améliorer
son
acceptabilité
par
les
consommateurs et la société d’une part, et
diminuer ses coûts de production en sympathie
avec la consommation en ressources fossiles

.

d'autre part >>>lire la suite

Les intervenants des 6èmes
Rencontres
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, lauréat du Land and soil Management Award



2012-2013
Franck COSTE, Directeur général adjoint de VIVESCIA

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







Pr Ricardo SANCHEZ, Nature Conservancy Council Latin America
David COATES*
André FOUGEROUX, résponsable biodiversité, SYNGENTA*
Projet européen InspIA
Jérôme RIVIERE, Agriculteur
Jean-Philippe TURLIN, Technicien à la Chambre d'Agriculture du Finistère
*sous réserve de confirmation
Consultez le PROGRAMME EN LIGNE
INFORMATIONS PRATIQUES

L'éditorial du Président de l'IAD
Les Rencontres Internationales de l’Agriculture Durable organisées par l’IAD, sont
devenues un incontournable forum d’échanges et de propositions, destiné à l’élaboration
d’un paradigme soutenable de pratiques agricoles.
Par la constance de nos sociétaires, l’engagement de chacun de nos partenaires ; chaque
année plus nombreux, l’expérience de chaque intervenant et la liberté de chaque
participant, tout concourt à l’élaboration d’une dynamique vertueuse en capacité
d’apporter des réponses aux grands challenges qui détermineront notre avenir sur cette
planète.
Par et forts de nos résultats : n’est-il pas de notre responsabilité que d’éclairer les tenants
du monde de la défiance et des craintes dans l’objectif de recréer un climat de confiance :
condition nécessaire de l’innovation créatrice d’avenir.
>>>lire la suite>>>
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