Séminaire « Agro-écologie »
Basse-Normandie
Où en sommes-nous aujourd'hui ?

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
de 9h-17h au lycée agricole de Coutances

Autonomie fourragère
Économies d'énergie / climat
Réduction phyto / Plan phyto
Plante bleue / Festival des jardins
Enseigner à produire autrement

Conférence-débat
« Agriculture et changement climatique » de 18h à 20

Route de Régnéville-sur-mer – Coutances
Tél. : 02 33 19 41 10 – www.coutances.educagri.fr

Séminaire « Agro-écologie » Basse-Normandie
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
PROGRAMME
9 h 30 : Introduction du chef d'établissement et de la DRAAF – Benoit BULOT, Directeur de l'EPL, et Laurent MARY, Directeur
adjoint de la DRAAF.
10 h 00 : Synthèse de l'étude sur les freins et les leviers au développement de l'agro-écologie : Auxane TERTRAIS, IRD2 et
Thomas CAILLAUD DDT61.
10 h 30 : regards croisés d'agriculteurs : Michel COUILLARD (Manche) et Antoine LETELLIER (Manche)
11 h 10 : Table ronde : Quels freins et leviers au développement de l'agro-écologie ?
●
●
●

Quel rôle du contexte politique et institutionnel ? François DUFOUR, Conseiller Régional en charge de l'agricultur
Quelle optimisation logistique et quelle facilité d'intégration dans des filières ? Cécile DANIEL-CLARYS, groupe SAVENCIA
Quelle lisibilité de l’information relative à l’agroécologie ? Comment promouvoir le développement de ce concept ? Jean
SANTERRE, Chambre d'agriculture de la Manche
12 h 45 – 14 h 00 : Repas-buffet dans le hall

14 h 00 : Présentation du programme de l'après-midi : Bruno MONDIN et Gilles CLOITRE, directeurs des exploitations agricole et
horticole
Ateliers thématiques autour de : l'autonomie fourragère et protéique en élevage, la réduction des produits phytosanitaires, le plan
écophyto, enseigner à produire autrement, labellisation plante bleue, visite dans le cadre du festival des jardins, économie
d'énergie…
17 h 00 : Buffet-apéritif
18 h 00 : Conférence-débat : agriculture et changement climatique

