
L’accueil se fera au 15 rue de Vaugirard, Paris 6e. Vous devrez vous munir de votre invitation et d’une pièce d’identité.

CONTACT

Caroline Grange / 06 33 24 16 63

INSCRIPTION

colloqueagroecologie.senat@gmail.com 

(nombre de places limité)  
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L’agroécologie
une pratique d’avenir

PROGRAMME

COLLOQUE

LUNDI 8 AVRIL 2013 PALAIS DU LUXEMBOURG  SALLE CLÉMENCEAU

Face au modèle agricole productiviste dominant et ses lourdes conséquences écologiques et sociales en termes de déforestation, 
d’appauvrissement des sols et de perte de la biodiversité, des initiatives probantes fleurissent aux quatre coins de la planète. Elles 
démontrent que des alternatives existent pour produire autrement. Parmi ces alternatives, l’agroécologie ouvre la voie vers une agri-
culture plus respectueuse de l’environnement et des hommes. Dans les pays du sud, selon Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des 
Nations-Unies, l’agroécologie permettrait de doubler la production alimentaire de régions entières, en réduisant la pauvreté rurale et 
en apportant des solutions au changement climatique. 

Comment réussir dès aujourd’hui la transition vers cette pratique d’avenir ?

Colloque organisé par Joël Labbé, Sénateur du Morbihan
en collaboration avec Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation



Matinée  

Vers d’autres 
modèles 

 Après-midi 

 Permettre 
 le développement
 de l’agroécologie

09 h 00     Ouverture du colloque par Joël Labbé, sénateur EELV du Morbihan

     Introduction par Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

09 h 30         Intervention d’Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation
     > L’agriculture à la croisée des chemins

L’agroécologie
une pratique d’avenir

Comment 
réussir la 
transition ?

COLLOQUE

11 h O0

LES TECHNIQUES INNOVANTES 
DÉVELOPPÉES EN FRANCE

Les Moissons du futur (extrait)

François Thiery

Président de l’Agence Bio 

Des techniques innovantes,
pour une demande croissante.

L’agroforesterie : présentation 
du programme de l’INRA (vidéo)

Fabien Liagre  

Ingénieur agro-économiste 
au bureau d’études Agroof

L’agroforesterie : un atout pour la France.

CONCLUSION DE LA MATINÉE par Olivier de Schutter

12 h 15

L’IMPORTANCE 
DE LA RECHERCHE

Les Moissons du futur (extrait)

Toby Bruce 

Chercheur entomologiste, 
Centre de recherche de Rothamsted (GB)

La résistance développée 
par les insectes aux pesticides.

L’effi  cacité du contrôle biologique 
des parasites.

La nécessité de développer la recherche 
en agroécologie.

13 h O0 / 14 h 30  PAUSE DÉJEUNER

10 h O0  

BILAN ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL DE L’AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE

Les Moissons du futur (extrait)

Marie-Monique Robin 

Journaliste d’investigation
réalisatrice et écrivaine, auteur du livre 
et du film Les Moissons du futur

Les limites du modèle agro-industriel.

Sylvain Ly et Christophe Alliot 

Fondateurs de SATORI

Les externalités négatives 
de la fi lière lait.
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 Après-midi 

 Permettre 
 le développement
 de l’agroécologie

18 h O0  FIN DU COLLOQUE 

LUNDI 8 AVRIL 2013, de 9 h à 18 h
Palais du Luxembourg (salle Clémenceau)

Cette journée sera ponctuée d’extraits du film de Marie-Monique Robin, Les Moissons du futur, 
un documentaire sur les alternatives agroécologiques au modèle agrochimique.

14 h 30 

LE RÔLE DES POUVOIRS 
PUBLICS

Marc Dufumier 

Professeur émérite en agriculture 
comparée et développement agricole 
à AgroParis Tech, expert auprès 
de la FAO et de la Banque Mondiale

La réforme de la PAC et le rôle 
des pouvoirs publics dans la transition 
agroécologique.

François Léger 

Ingénieur de recherche à AgroParis Tech 

Les modèles techniques et politiques 
de la transition écologique.

15 h 30 

LE DIFFICILE ACCÈS 
AU FONCIER

Gaël Louesdon  

Co-fondateur de Terre de Liens 
et coordinateur de l’association 
régionale Terre de Liens Normandie 

Sjored Wartena

Co-président du Mouvement Terre de Liens

L’accès au foncier et le rôle des SAFER. 

L’agroécologie, une activité créatrice 
d’emplois.

16 h O0 

LA TRANSITION VERS 
UNE AGRICULTURE DURABLE

Représentant du ministère

(à confi rmer)

René Louail

Paysan, conseiller régional EELV 
de Bretagne

Comment réussir la métamorphose 
du modèle agricole breton ?

Philippe Pointereau 

Directeur du pôle Agro-écologie 
de SOLAGRO

Une agriculture multifonctionnelle 
fondée sur la diversifi cation 
des exploitations et la relocalisation 
des productions. 

Jacques Caplat 

Agronome et géographe, 
auteur de L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité

Tendre vers l’autonomie en protéines 
pour l’alimentation animale.

 CONCLUSION DE LA JOURNÉE par Philippe Baret, agronome à l’Université Catholique de Louvain 
(Belgique)  > Les moyens pour réussir la transition vers une agriculture durable
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