Inscription obligatoire

avant le 12 Janvier 2017

Frais de participation repas inclus :
70 € pour une journée
120 € pour les deux jours

Débats

Séminaire

19 et 20
Janv.
2017

Halle Pajol
Paris (18e)
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www.eauetbio.org | www.fnab.org | www.devlocalbio.org

Réalisation

Partenaires

Jeudi 19 janvier 2017

Vendredi 20 janvier 2017

09h30-10h00 Accueil

10h30-12h30 Conférence

08h30-09h00 Accueil

Les enjeux de la transition agricole des territoires
Marc BENOIT, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Clermont-Ferrand Theix
Olivier DULUCQ, Union Nationale des Acteurs du DEveloppement Local (UNADEL)
Guillaume RIOU, FNAB
Isabelle TOUZARD, Montpellier Méditerranée Métropole
Représentant(e) d’un établissement public de coopération
intercommunale rural*

10h00-10h30 Ouverture
Agence de l’eau Seine-Normandie, Caisse des Dépôts, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer*

12h30-14h00

Repas bio

14h00-18h00

Parcours et ateliers de co-production au choix
PARCOURS N°1

OU

14h-16h • Conférence introductive

Préserver et mobiliser le foncier agricole, participer
à l’installation et à la transmission des exploitations,
est-ce l’affaire des collectivités ?

16h-18h • Atelier de co-production au choix
1-B

OU

De la planification à la
protection de l’usage
agricole des sols, les
dispositifs existent
(ZAP, SCOT, PLUi,
PAEN). Comment les
mobiliser en pleine période de recomposition
territoriale ?

Le dialogue territorial pour une transition agricole participative

10h30-12h30 Ateliers de co-production au choix
Leviers de la transition agricole des territoires

3

Leviers de la transition agricole des territoires

1-A

09h00-10h30 Conférence

50% des exploitations
agricoles à transmettre
dans les 10 ans à venir,
opportunité pour une
maîtrise d’usage durable des sols ?

En présence des intervenants suivants :

Communauté d’Agglomération Seine-Eure • Institut national de
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement
et l’Agriculture (IRSTEA) de Grenoble • Agence d’urbanisme de
l’aire métropolitaine lyonnaise • Association Terres en villes • Fédération Nationale des SCOT, Grand Angoulême • Parc Naturel
Régional du Pilat • Terres d’Europe-Scafr (Fédération Nationale
des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
- FNSAFER) • Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), Club des
PLUi • Parc Naturel Régional du Luberon • Communauté d’Agglomération du Choletais • Terre de liens • Représentant(e) d’un établissement public de coopération intercommunale rural* • FNAB

19h30-22h00

Soirée-débat

Entrée libre grand public / Inscription obligatoire

PARCOURS N°2
14h-16h • Atelier de co-production au choix
2-A
PAC 2020, paiements
des services environnementaux, nouvelles
formes de coopération
public-privé, quels
nouveaux scénarios à
explorer pour les collectivités ?

2-B

OU

Développement économique agricole et
agroalimentaire :
quelles marges de
manœuvre pour les
collectivités locales ?

4

OU

OU

5

Comment construire un Ecosystème Agroalimentaire Territorial
(EAT) ?

Interaction climat, agriculture et
territoires. Nouveau regard sur des
pratiques en vogue (TCS, méthanisation, …)

Et si on innovait dans l’accompagnement du changement de
pratiques agricoles ?

En présence des intervenants
suivants :

En présence des intervenants
suivants :

En présence des intervenants
suivants :

Représentant(e) de I’International Urban
Food Network (IUFN) • Représentant(e)s
de collectivités locales impliquées (rurales
et urbaines) • Serge BONNEFOY, Association Terres en villes • Daniel HELLE, Eau du
bassin Rennais • Noélie TAPKO, Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt • Julie PORTIER, FNAB*

Cyrielle DENHARTIGH, Réseau Action Climat • Didier JAMMES, Bio de Provence •
Philippe POINTEREAU, Solagro • Représentant(e)s de collectivités locales impliquées
(rurales et urbaines)*

Marie BUARD, réseau FRAB ALPC • Yannis
GILBERT, Syndicat des vallées de l’Orb et
du Libron • Yann JAFFRE, réseau FRAB GAB
Bretagne • Alexis INGRAND, Syndicat mixte
d’étude, de production et de distribution
d’eau potable de la Vallée de la Courance •
Anne-Claire PIGNAL, Fédération Nationale
des Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole*

12h30-14h00 Repas bio

Agriculteurs, entreprises agroalimentaires, territoires : initiatives et coopération

16h30-17h00 Clôture en présence d’un grand
témoin

14h00-16h30 Conférence

En présence des intervenants suivants :

Réussir la transition agricole des territoires
En présence d’acteurs impliqués (collectivités territoriales,
Solagro, réseau FNAB, …)

Assemblée Des Communautés de France, FNAB, Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt*

16h-18h • Conférence conclusive

Mairie-Conseil • Centre Ressource du Développement Durable,
Laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS • Gabnor •
Agence de l’eau Seine-Normandie • Fromagerie La Lémance •
SCOP TI (ex-Unilever) • Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres •
Fermes de Figeac • Institut technique de l’Agriculture Biologique
• Communauté de Communes du Val de Drôme • France Cluster
• Parc Naturel Régional du Gâtinais • Collectivités membres du
réseau national des sites pilotes Eau & Bio* • FNAB

*

Sous-réserve

L’agriculture, source de revitalisation
des territoires ruraux ?
Animé par Philippe Bertrand (France Inter)

Regards d’acteurs impliqués (dont photographe, sociologue/historien, agriculteur, collectivités …)

Programme actualisé sur

www.eauetbio.org

Organisateur
Le réseau de la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique crée, innove,
vulgarise, accompagne et démultiplie ses
actions sur la thématique agriculture et
développement local depuis 2010.
À travers de véritables démarches de recherche-action en partenariat avec des structures publiques (réseau des sites pilotes Eau & Bio), des sites web
et newsletters thématiques (www.restaurationbio.org,
www.eauetbio.org, www.devlocalbio.org), des ateliers
de co-production à travers toute la France, la FNAB - en
partenariat avec les collectivités et leurs représentants
- est l’expert national sur les actions de développement
territorial de l’agriculture biologique.

Accès

ADRESSE

Inscription

Halle Pajol - Paris 18e
20 Esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris

obligatoire avant le jeudi 12 janvier 2017
(nombre de places limité), en ligne sur

TRANSPORT EN COMMUN

https://fr.surveymonkey.com/r/transitionagri
Frais de participation (repas inclus) :
- 70€ une journée
- 120€ les deux jours

Contact

HÉBERGEMENT

Sylvain Roumeau
Chargé de mission Eau, bio et territoires
sroumeau@fnab.org
Tél : 01.43.38.23.01

Réalisation

- 22 minutes de la Gare St Lazare, 35 minutes de la Gare
de Bercy, 35 minutes de la Gare Montparnasse
Métro 12 Arrêt Max Dormoy
- 15 minutes de la Gare de l’Est, 30 minutes de la Gare
de Lyon, 30 minutes de la Gare d’Austerlitz
Métro 5 Arrêt Stalingrad
- 15 minutes à pied de la Gare du Nord

Partenaires

Crédits photos : FNAB, GAB17, Joël Garnier (Pays de Romans)

Hébergement possible sur place, réservation au
01.40.38.87.90

