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gropolis International invite le 10 septembre prochain Sir Gordon
Conway, professeur à l’Imperial College de Londres et coordinateur
du Montpellier Panel1 à présenter le dernier rapport de ce
Panel : « Sustainable Intensification: A new paradigm for African
Agriculture » paru en mai 2013. Nous avons tenu à associer à cet événement
d’autres personnalités ainsi que les grands organismes de recherche
agronomique qui présenteront l’état de leurs réflexions actuelles sur les
nouvelles orientations pour la recherche agronomique.
Marion Guillou, présidente d’Agreenium, présentera le rapport qu’elle a
remis en juin à M. le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt,
« Le projet agro-écologique : vers des agricultures doublement performantes
pour concilier compétitivité et respect de l’environnement ».
Olivier Le Gall, pour l’Inra, François Cote pour le Cirad et Frank Rijsberman,
pour le Consortium du CGIAR, présenteront les grandes orientations de la
recherche agronomique de leurs établissements. Michel Griffon, conseiller
scientifique de l’ANR et auteur en 2013 de l’ouvrage « Qu’est-ce que
l’agriculture écologiquement intensive ? », rappellera quelles sont, de son
point de vue, les innovations attendues de l’intensification écologique de
l’agriculture.

Cette journée, organisée avec les animateurs des séminaires montpelliérains
« Agroécologie – Intensification écologique des systèmes de culture2 », verra
également la présentation d’illustrations concrètes issues de ces rendezvous scientifiques mensuels ainsi que de l’Université virtuelle d’agroécologie
en cours de mise en place par AgroParisTech, Agreenium et l’Université de
Lorraine et d’autres travaux et formations sur ces sujets.
CONTACT ET INSCRIPTION PRÉALABLE
Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
communication@agropolis.fr

________
1. mis en place en 2010 à l’initiative de la Bill & Melinda Gates Foundation à l’occasion de la première
GCARD et composé de 12 experts de réputation internationale.
2. dont ce sera également le séminaire de rentrée pour la saison 2013-2014.
Pour en savoir plus : www.agropolis.fr/agronomie/animation-scientifique-agroecologie.php

