JOURNÉE DE CONFÉRENCES-DÉBATS

« NOUVELLES ORIENTATIONS
POUR LA RECHERCHE AGRONOMIQUE »

PROGRAMME
 09h30 – Café d’accueil / émargement
 10h - 10h15 – Introduction de la journée
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Bernard HUBERT, président d’Agropolis International

 10h15 - 11h – Présentation du rapport ‘Sustainable Intensification:
A new paradigm for African Agriculture’ (mai 2013)
Sir Gordon CONWAY, professeur de Développement international à l’Imperial
College de Londres, préside le groupe d’experts « Montpellier Panel », groupe
auteur du rapport

 11h - 11h20 – « L’agriculture écologiquement intensive » :
évolution des idées et des expériences
Michel GRIFFON, conseiller scientifique de l’Agence nationale de la recherche,
auteur de l’ouvrage « Pour des agricultures écologiquement intensives »

 11h20 -12h00 – « Le projet agro-écologique : vers des agricultures
doublement performantes pour concilier compétitivité et respect
de l’environnement »
Marion GUILLOU, présidente d’Agreenium et auteur du rapport présenté,
le 11 juin 2013, à Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt

 12h -12h30 – « La formation des acteurs, une contribution
essentielle aux changements »
Thierry DORE, directeur scientifique d’AgroParisTech et animateur de l’Université
virtuelle d’agroécologie (UVAE)

Pause - Déjeuner (repas non fourni)

 14h -14h40 – Le renouvellement des approches de recherche :
quelques exemples tirés du cycle de séminaires « Agroécologie Intensification écologique des systèmes de culture »
Présenté par des membres des comités de pilotage et d’organisation
du cycle (www.agropolis.fr/agronomie/animation-scientifique-agroecologie.php)

 14h40 -16h15 – Table-ronde « Perspectives pour la recherche »
Animée par Bernard HUBERT
Olivier LE GALL, directeur général délégué aux affaires scientifiques, Inra
François COTE, directeur du département « Performances des systèmes de
production et de transformation tropicaux », Cirad
 Philippe ELLUL, Senior Science Officer, Consortium du CGIAR



 16h15 -16h30 – L’initiative IntensAfrica, entre Europe et Afrique
Philippe PETITHUGUENIN, directeur adjoint, Direction générale déléguée à la
recherche et à la stratégie du Cirad

 16h30 -17h – Débat général et conclusions
Animés par Sir Gordon CONWAY, Michel GRIFFON et Bernard HUBERT

