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Mise en œuvre prochaine d’une nouvelle PAC qui se veut « plus juste et plus verte », prémices 
des discussions autour du projet de loi sur la transition énergétique, tensions diverses sur les 
marchés des matières premières agricoles suite aux résultats des récoltes et à l’embargo russe, 
crise économique… Le contexte politique, économique et environnemental général se prête 
particulièrement à la tenue d’une nouvelle journée d’échanges et de débats. 
 
Dans la continuité des trois premières éditions des Rencontres de l’Agriculture Positive, le 
programme Grignon Energie Positive organise une nouvelle journée de réflexion consacrée à 
l’optimisation sur le long terme des performances économiques et environnementales dans le 
secteur agricole. 
 
Mêlant les interventions d’acteurs économiques et institutionnels, d’experts du terrain et de la 
recherche, la journée s’articulera en trois tables rondes qui traiteront des questions et des 
thématiques suivantes : 
 
 + L’optimisation des performances au sein de l’exploitation agricole : quelles sont les 
limites ? Peut-on associer amélioration des performances et recherche d’une meilleure 
résilience ? Comment intégrer la gestion des aléas dans la conduite de l’exploitation ?   
 
 + La nécessaire réflexion de l’optimisation économique et environnementale de l’agriculture 
à l’échelle du territoire pour s’affranchir des limites de la taille physique des exploitations.  
 
 + Initiatives innovantes et tendances nouvelles au sein des filières, de l’amont à la 
consommation et à la commercialisation sur le marché mondial.  
 
Les interventions seront suivies de tables rondes mêlant débats entre intervenants et participation 
du public. Différentes activités interactives seront proposées pendant les pauses café et les 
cocktails. 

4ème édition 

Séminaire de réflexion pour l’action 
Mercredi 11 mars 2015 - 9h30-17h 

AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard (Paris 5e) 



+ 
Inscriptions et renseignements : Sophie Carton - sophie.carton@agroparistech.fr  

01 44 08 18 05 / 01 30 54 57 40 

Une journée organisée par Grignon Energie Positive 
 
Le projet Grignon Energie Positive a été initié en 2005 à la ferme expérimentale d’AgroParisTech 
à Grignon et déployé à partir de 2009 sur un réseau de fermes en France. Il vise à faire la 
démonstration de la capacité de l’agriculture et de ses filières à faire face aux enjeux 
environnementaux, et en particulier la raréfaction des ressources en énergie fossile et le 
changement climatique. Ce challenge environnemental est abordé selon deux approches 
complémentaires : la démonstration et l’innovation d’une part, et la communication positive et 
l’éducation citoyenne d’autre part. Le projet est porté par AgroParisTech (Institut des sciences et 
industries du vivant et de l’environnement) et le Céréopa (Centre d’Etude et de Recherche sur 
l’Economie et l’Organisation des Productions Animales). 
 
Le projet GE+ bénéficie du soutien d’un large panel de partenaires, fédérés par la volonté de 
renforcer les performances et la visibilité de l’agriculture française : BASF, le CNIEL, COOP de 
France, InVivo AgroSolutions, Arvalis-Institut du Végétal, CETIOM, Groupe AVRIL et SANDERS. 

Informations pratiques 
 
Les Rencontres de l’Agriculture Positive ont lieu dans l’amphithéâtre Tisserand à AgroParisTech. 

 
AgroParisTech 

16 rue Claude Bernard 
75005 Paris 

 
Métro : ligne 7, arrêt Censier-Daubenton ou Les Gobelins 

Bus : lignes 21, 27, arrêt Berthollet-Vauquelin  
lignes 83, 91, arrêt Port-Royal-Berthollet 

 
Participation aux frais : 90 € TTC 

La participation financière inclut les documents du participant, les 
présentations de la journée sur clé USB, un café d'accueil, les pauses 

café, un cocktail déjeunatoire et un cocktail de clôture. 

Bulletin d’inscription à retourner à :  

 
 
 
 
Mme, Mlle, M. (Nom, Prénom) :  

Organisation : 

Adresse de l’organisation :  

 

Tel :                                                              e-mail :  

  Participera aux Rencontres de l’Agriculture Positive 2015 

 Joint un chèque de 90 € à l’ordre de l’Adeprina (une facture acquittée sera adressée en retour) 

Bons de commande acceptés pour le paiement par les organismes publics. 
Le chèque ne sera encaissé qu’après la tenue de l’événement. 

Sophie Carton 
AgroParisTech 
16 rue Claude Bernard 
75231 PARIS Cedex 05 


