
Programme des Rencontres 
de l’Agriculture Positive 2015 

11 mars 2015 
9h30-17h00  

à AgroParisTech  
16 rue Claude Bernard Paris 5

ème
 

8h30  Accueil des participants 

9h30  Introduction 
Accueil par Gilles Trystram (Directeur général d’AgroParisTech) et Dominique Tristant (Directeur de la ferme 

expérimentale d'AgroParisTech et du programme Grignon Energie Positive) 
Exposé des enjeux par Thierry Doré (Directeur scientifique d’AgroParisTech) 

9h45   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 ? 
Animation : Philippe Schmidely (AgroParisTech) 

Les démarches de progrès  
mises en œuvre dans le réseau 

de fermes GE+ 
Sophie Carton et  

Jérémy Pettini (réseau GE+) 

Etude de la résilience de  
systèmes d’élevage 

Guillaume Martin  
(INRA Toulouse) 

L’amélioration des performances et 
la gestion des aléas dans la 

conduite de l’exploitation 
Bruno Lepoivre (Pacifica) 

11h15 Pause 

11h30 La nécessaire réflexion de l’optimisation économique et environnementale de l’agriculture  à 
l’échelle du territoire 

Animation : Jean Lossouarn (AgroParisTech) 

Projets collectifs dans le 
territoire du Mené :  

méthanisation et trituration de 
colza Pascal Soulabail (Geotexia) 

et intervenant à confirmer 

Projets de gestion collective de 
la biodiversité à l'échelle des 

territoires.  
À confirmer. 

Autonomie protéique et création 
d'une  filière soja non OGM dans le 

Rhône. 
Grégory Pinçon (La Dauphinoise) 

13h00  Repas Cocktail offert par l’organisation 

14h15   Initiatives innovantes et tendances nouvelles au sein des filières, de l’amont  
à la commercialisation et à la consommation sur le marché mondial 

Animation : Philippe Lescoat (AgroParisTech) 

Produire mieux avec moins :  
itinéraire d’une filière porcine 

en évolution positive 
Frédéric Pennamen (Sanders) 

Economie circulaire : de la  
plante pour nourrir l’animal, de 
l’animal pour nourrir la plante 
Antoine Lenepveu (TERRIAL) 

Les stratégies innovantes des 
filières pour le marché à l’export 

Intervenant à confirmer 
(France Export Céréales) 

 
Conception et animation de 

démarches de progrès dans les 
filières d’approvisionnement 
agricole des agro-industries 

Pierre Compère  
(InVivo AgroSolutions) 

La stratégie innovante mise en 
œuvre dans le cadre de la 

Chaire Sustainable Demand - 
Supply Chain d’AgroParisTech 

Alain Chapdaniel 
(AgroParisTech) 

Les tendances de consommation 
‘durable’ 

Aurée Francou (CREDOC) 

16h45  
Conclusion 

Dominique Tristant (Directeur de la ferme expérimentale et du programme Grignon Energie Positive) 

17h00 Cocktail de clôture 


