invitation

Stéphane Le Foll
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
porte-parole du Gouvernement

a le plaisir de vous convier à la journée de conférence du 2 décembre :

Les entreprises du monde agricole, agroalimentaire
et forestier français et leurs partenaires
se mobilisent face au changement climatique
Mardi 2 décembre 2015 de 11h00 à 19h00
Salle n°5 de l'Espace Génération Climat
Centre de conférence de la COP21
Paris le Bourget bourget.cop21.gouv.fr
L'accès à la salle sera possible dans la limite des places disponibles,
nous vous conseillons donc vivement d'arriver suffisamment à l'avance.
Pour des mesures de sécurité, merci de bien vouloir indiquer votre présence
avant le 30 novembre à l'adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/formulaires/index.php/516133

Les entreprises du monde agricole,
agroalimentaire et forestier français
et leurs partenaires se mobilisent
face au changement climatique
Mercredi 2 décembre 2015
Salle 5, Espace Génération Climat – Le Bourget

10h30 > 11h00 Accueil des intervenants et participants
11h00 > 11h15  Introduction par Catherine Geslain-Lanéelle
directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises (MAAF)
11h15 > 11h30  Intervention d'un grand témoin : Pierre Radanne, président de l’association 4D
11h30 > 13h30  Présentation de 8 actions concrètes en matière d'innovation,
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique
11h30 > 12h30 : session forêts

• Plantons pour l'avenir, Cécile Goube, Alliance Forêts-Bois

• Apports de la recherche sur le rôle de la filière forêt-bois dans l'atténuation du changement
climatique (projets BICAFF et GESFOR), Aude Valade, IPSL (Institut Pierre Simon Laplace)
et Gerard Deroubaix, FCBA
• La Forêt française de demain à la recherche des espèces adaptées, Réseau Mixte
Technologique Aforce, Olivier Picard, CNPF (Centre national de la propriété forestière)

• Conservation des ressources génétiques forestières, Projet GIONOE, Brigitte Musch, ONF
(Office national des forêts)
20 minutes de questions

12h30- 13h30 : session agricultures
• Du carbone à effet de serre au carbone à effet de terre... pour une agriculture qui produit,
protège et optimise en Adour-Garonne (projet Agr'EAU), Alain Canet, AFAF (Association
française d'agroforesterie)

• Pour une transition agro-écologique vers des modes de vie et développement durables,
Patrice Burger, directeur du Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI – Réseau
Dry-net)
• Mise en pratique d'une entreprise bio engagée climat, Cyril Baland, BC Bio

• Cadre national de certification carbone, Julia Grimault, I4CE (Institute for climate economics)
20 minutes de questions

13h30 > 14h30 Pause déjeuner libre

14h30 > 16h20  Présentation de 8 initiatives de filières et de territoires
14h30 > 15h30 : session filières
• Inciter les agriculteurs à réduire leurs émissions de GES- action d'une coopérative :
projet Agri-CO2, Louison Laissus, Terrena

• Filière soja rhones-alpines, Grégoire Pinçon, Groupe Dauphinoise

• Mise en place d'énergies renouvelables sur le site de Roquette Beinheim,
Jean-François Herlem, Roquette

• Futurol project, a cellulosic éthanol industrial project, Laetitia Gerbe, Futurol
20 minutes de questions

15h30 > 16h20 : session territoires
• Repenser les territoires autour des sols et des réseaux d'agriculteurs pionniers, Sarah Singla, APAD

• Formation Fogefor, apprendre à gérer sa forêt au gré des évolutions, Isabelle Flouret, Fransylva
• Projet de recherche ABC Terre :bilan carbone des sols à l'échelle du territoire agricole,
Annie Duparque, Agro-transfert

• Projet de Lutte contre la déforestation et la dégradation de la forêt de Miombo
dans la réserve nationale de Gilé et sa périphérie, Mozambique, Corentin Mercier, MAAF
20 minutes de questions

16h20 > 16h45 Pause
16h45 > 18h15

 Table ronde : Comment engager la transition vers des économies résilientes et bas carbone ?

Quelle contribution du secteur des terres ?
Jean-Marc Renaudeau, président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres
Frédéric Apollin, directeur général d'AVSF
Patrick Caron, directeur général, CIRAD
Luc Charmasson, vice-président, CSF (comité stratégique de la filière-bois)
Julien Turenne, chef de service, DGPE (MAAF)
Olivier Dauger, chargé des questions climat énergie à la FNSEA

18h15 > 18h45  Conclusion de la journée par le ministre Stéphane Le Foll
Animation : Jean-Charles Catteau

