
                                          

Académie d’Agriculture de France - Colloque Territoires et Elevages 2015 

Colloque final à Paris au palais du Luxembourg 

Vendredi 13 novembre 2015, de 09h15à 16h45 

Programme  

A partir de 09h15 : Accueil salle Clemenceau 
 

Matin : modérateur Jean-Paul Jamet, secrétaire section production animale, Académie d’Agriculture de France 
 

 09h30 : Ouverture et introduction par Jeanne Grosclaude, présidente de l’Académie d’Agriculture de France 
 

 09h45 : Cadre juridique de l’organisation territoriale et de l’utilisation du foncier agricole destiné à l’élevage, 
par Carole Zakine, Docteur en droit, In Vivo - Agro solutions 

 10h30 : La nouvelle relation entre territoires ruraux et urbains, par Armand Frémont, géographe, recteur 
honoraire. 

 11h15 : Le devenir des filières animales au regard des différentes échelles territoriales, par Pierre Dupraz, 
INRA GIS Elevage Demain, Philippe Chotteau, et Christophe Perrot (Institut de l’Elevage). 

Chaque présentation sera suivie d’un échange avec la salle 
 

 12h00 : Intervention de Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt , sur la 
coexistence et les synergies possibles entre les différents systèmes d’élevage face à la diversité des territoires 
 

12h45 : Déjeuner buffet – participation individuelle de 20€ 
 

Après-midi : modérateur Jacques Brulhet, Académie d’Agriculture de France 
 

 14h15 : Présentation des conclusions des 3 rencontres régionales, par 3 membres de l’Académie 
d’Agriculture de France : Gérard Maisse (Rennes), Claude Béranger (Clermont-Ferrand) et Maurice 
Barbezant (Metz). 
 

 14h45 : Table ronde animée par Bertrand Hervieu, vice-président du CGAAER : 
« Quelles perspectives et quelles propositions pour un élevage performant et durable dans les territoires de 
plus en plus ouverts aux échanges », avec :  

- René Souchon, président de la région Auvergne 
- Philippe de Guenin, DRAAF de la région Bretagne 
- Anne-Claire Vial, présidente de l’association Sol et Civilisation 
- André Torre, directeur de recherche INRA 
- Agnès Bonnaud, Université Lyon 2 
- Bruno Colin, éleveur en Lorraine 
- Patrick Ramet, éleveur en Rhône-Alpes 

 

 16h15 : Conclusion par Gérard Larcher, président du Sénat ou son représentant. 
 

 16h45 : Fin du colloque 

Inscription obligatoire(nombre de places limitées à 200) sur contact@academie-agriculture.fr                                                    

mailto:contact@academie-agriculture.fr

