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CONFÉRENCE - DÉBAT
LE MARDI 23 FÉVRIER 2021 - DE 14H À 16H
Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
représentée par Raymond Girardi, Vice-président de la Commission permanente
et Bertrand Auzeral, Président du syndicat apicole de Lot-et-Garonne « L’Abeille gasconne » ont le plaisir de vous inviter
à participer à la visioconférence proposée dans le cadre de la 4e édition de la Semaine du Miel.

Apiculture et agriculture :
comment bien vivre ensemble pour construire l’avenir ?
A l’heure où la préservation de la biodiversité représente un enjeu majeur pour l’avenir de notre société et de notre planète,
la protection des abeilles et de leur milieu naturel est un impératif crucial.
Conscient des menaces qui pèsent sur l’abeille et sur la biodiversité, le Département a souhaité mettre en place un plan
pour une apiculture durable visant à soutenir la filière, à renforcer la sensibilisation de tous les acteurs du territoire et à
assurer la conservation des abeilles domestiques et des pollinisateurs utiles à la diversité de nos agrosystèmes.
Les initiatives prises pour organiser le dialogue entre apiculteurs et agriculteurs constituent une formidable opportunité à
saisir afin d’imaginer ensemble des solutions profitables pour tous.
Pour se connecter :
rendez-vous sur https://www.lotetgaronne.fr/semaine-du-miel pour suivre le direct
Posez vos questions en direct par SMS au 06 44 63 07 14
Débat animé par Philippe Abram
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