PROGRAMME GENERAL
ET ATELIERS

PROGRAMME GENERAL
Mercredi 26 juin 2019

Mardi 25 juin 2019

9h

Ouverture par le Commissaire européen, le
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le
Président de la Région Normandie.

8h45

Vidéo ou témoignages sur J1

9h

Session thématique 2
« Quels systèmes de production pour une gestion
durable des ressources naturelles»
(3 ateliers en parallèle)

9h45

Table ronde
« Le futur de la politique de l’innovation
agricole et pour la forêt »

10h45

Pause

11h30

Introduction à la transition agro-écologique

11h15

Session thématique 3
« Comment réussir l’intégration avec l’aval, le
consommateur, le citoyen, le territoire »
(3 ateliers en parallèle)

12h

Déjeuner

12h45

Déjeuner

14h

Bilan des 3 sessions thématiques – 9 ateliers (reporting + 3

En parallèle market place (échange sur les projets)

13h30

Session thématique 1
« Comment réduire les intrants pour accroître
l’autonomie des exploitations »

grands témoins)

(3 ateliers en parallèle)

15h

Visites de projets multi-acteurs

Dîner de gala

15h

16h30

Table ronde/ format courts, témoignages :
« Comment réussir la diffusion et l’appropriation des
connaissances et des innovations à tous les niveaux ? »
Clôture

PROGRAMME DES ATELIERS
Mardi 25 juin- 13H30

Mercredi 26 juin – 9H00

Mercredi 26 juin – 11H15

1ère série d’ateliers
Comment réduire les intrants pour
accroître l'autonomie des
exploitations ?

2ème série d’ateliers
Quels systèmes de production pour
une gestion durable des
ressources naturelles ?

3ème série d’ateliers
Comment réussir l'intégration de
l'agro-écologie avec l'aval, le
consommateur, le citoyen, le
territoire ?

2.1 Sols : fertilité, lutte contre l’érosion
et vie biologique

3.1 Intégration de l'agro-écologie vers
l'aval, chaînes de valeurs dans le
domaine alimentaire

1.2 Santé des végétaux

2.2 Systèmes agricoles et forestiers
résilients aux changements climatiques
et gestion de l’eau

3.2 Intégration de l'agro-écologie vers
l'aval, chaînes de valeurs dans le
domaine non alimentaire

1.3 Nutrition des végétaux

2.3 Biodiversité cultivée et sauvage

3.3 Modes de gouvernance propices à
cette intégration avec les citoyens et
les territoires ainsi que l'aval et les
consommateurs

1.1
Autonomie
alimentaire
troupeau et santé des élevages

du

