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Organisée dans le cadre du projet Grignon Energie Positive, cette journée de colloque a pour objectif de 
faire réfléchir et échanger sur le thème de la durabilité de l’agriculture et ses filières. 

La journée combinera des interventions d’acteurs institutionnels et économiques reconnus pour leur 
expertise et des témoignages d’acteurs concrètement engagés dans l’action, en alternant séquences de 
présentations, séquences de débats avec questions du public, et moments d’échanges. 

Débutant par une séance introductive sur les grands enjeux auxquels l’agriculture française doit faire face, 
la journée sera ensuite structurée autour de trois grandes questions : 

 Est-ce que les solutions techniques « à la mode » remplissent leurs promesses et comment peuvent-
elles changer la donne au niveau des fermes ? 
Thèmes : les techniques de stockage de carbone dans les sols, les leviers d’action en systèmes bovin lait, les 

intérêts de la polyculture-élevage, de l’agriculture numérique et de la recherche de l’autonomie protéique. 
Avec des intervenants du Céréopa, de l’IDELE, de l’INRA et de l’IRSTEA. 

 
 Quels sont les freins et les leviers à la mise en œuvre du changement dans les différents maillons des 

filières ? 
Thèmes : retour d’expérience sur la mise en œuvre de démarches de progrès dans des fermes, l’évolution 
du conseil en agriculture, les CEPP comme outil réglementaire innovant, exemple d’initiative concertée 

entre différents maillons d’une filière. 
Avec des intervenants d’Arvalis, d’Avril, du Céréopa et de l’INRA. 

 
 Quel rôle jouent les acteurs des filières, les chercheurs et les organismes publics dans la perception 

de l'agriculture durable par la société ? 
Thèmes : les mécanismes des controverses sur l’élevage, le rôle des experts dans la perception de l’alimentation par 

les consommateurs, le point de vue d’une entreprise de l’amont agricole, le point de vue de producteurs. 
Avec des intervenants du CNRS, d’AgroParisTech, de BASF et d’#Agridemain. 

 

Ce colloque s’adresse aux acteurs des filières agricoles, aux pouvoirs publics, aux journalistes de la presse 
professionnelle et généraliste.  

5ème édition 

Séminaire de réflexion pour l’action 
Mardi 14 novembre 2017 / 9h30-17h30 

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. 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. 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 en 2017 du soutien de partenaires fédérés par la volonté de renforcer les 
performances et la visibilité de l’agriculture française : AgroSolutions, Arvalis-Institut du Végétal, AVRIL, 
BASF, le CNIEL, SANDERS et Terres Inovia. 

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 : 100 € 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) :  

Société :  

Fonction : 

Adresse :  

 

Tél :                                                    

E-mail :  

  Participera aux Rencontres de l’Agriculture Positive 
2017 

 Joint un chèque ou bon de commande de 100 € à 
l’ordre de l’Adeprina  

Le chèque ne sera encaissé qu’après la tenue de 
l’événement. Facture envoyée après l’événement. 

Sophie Carton 
AgroParisTech 

16 rue Claude Bernard 
75231 PARIS Cedex 05 

Adresse de facturation (si différente) : 


