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9 h 30 - 13 h 30

Colloque organisé par l’Institut National de la Recherche Agronomique,  
l’Académie  d’Agriculture de France, 

et le GIS Elevages Demain

en partenariat avec 
le Sommet de l’Elevage

Centre de Conférences - salle 1
Grande Halle d’Auvergne - Clermont-Ferrand/Cournon

C o l l o q u e  

Terr i to i res  et  é levages
Quelles perspectives 
de développement pour l’élevage 
dans la  dynamique territoriale 
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ?

TERRITOIRES 
ET ELEVAGES 

 
 Perspectives de développement des élevages : 

un enjeu majeur de la dynamique des 
nouveaux territoires français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois rencontres régionales: 
 Rennes le 17 septembre 2015, lors du Space 
 Clermont le 9 octobre 2015, lors du Sommet de l’Elevage 
 Metz le 16 octobre 2015, lors d’AgriMax 
Un colloque national à Paris le 13 novembre 2015, au Palais du Luxembourg  
 
 
 
                                                   Organisé par 



Jean-Baptiste Coulon
Président du Centre Inra Auvergne-Rhône-Alpes

Jacques Chazalet
Président du Sommet de l’Elevage

ont l’honneur de vous inviter au colloque

« Territoires et élevages - Quelles perspectives de développement pour 
l’élevage dans la  dynamique territoriale de la nouvelle 

région Auvergne-Rhône-Alpes ? »

vendredi 9 octobre 2015

9 h 30 - 13 h 30

salle 1
Centre de Conférences

Programme

9 h 30 Introduction générale - Claude Béranger - Académie d’Agriculture de France

Demande sociale et place de l’élevage dans la géographie sociale de la nouvelle région 
       Laurent Rieutort - professeur à l’Université Blaise-Pascal
       Guillaume Faburel - professeur à l’Université Lyon 2

Services rendus et contribution de l’élevage au développement du territoire 
       Agnès Hauwuy - Centre de ressources pour l’agriculture de qualité et de montagne
       René Baumont - UMR Herbivores Inra-VetAgro Sup

Témoignages d’acteurs 
  n Entreprises industrielles et filières d’élevage 
       Jean-Claude Guillon - Union Régionale des Industries Agroalimentaires d’Auvergne
  n Approvisionnement alimentaire des collectivités et développement des circuits courts 
        Lilian Vargas - Terres en Ville, Grenoble     
  n Développement de l’élevage dans deux Parcs Naturel Régionaux, Livradois-Forez et  Vercors 
       Sylvie Cournut - VetAgro Sup et Laurent Dobremez - IRSTEA
  n Agriculture et gestion du foncier : exemple du Pays voironnais 
       Frédéric Delattre - Communauté de communes du Pays voironnais      
  n Renouvellement  des générations : exemple de l’Aubrac
       Agnès Bonnaud, Gaëlle Laurent - Laboratoire d’études rurales, Lyon 2    

Table ronde sur les perspectives et sur les leviers d’action possibles      
       Joseph Giroud - Président de la Chambre d’Agriculture du Rhône
       Gérard Rodange - Président de Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne
       Jean-Luc Chauvel - Eleveur, Président du Collectif des races locales de massif
       Michel Peyrard - Président du  Groupe d’Actions locales Jeune Loire 
       Jean-Baptiste Coulon - Inra, Président du Centre Auvergne-Rhône-Alpes
       Jean-Yves Bechler - Commissaire à l’Égalité des Territoires
                             

Conclusion par les Présidents des deux régions fusionnées 
       René Souchon - Président de la Région Auvergne et Michel Grégoire  - Vice-président du Conseil régional 
       Rhône-Alpes, délégué à l’Agriculture et au développement rural

Cocktail

 Animation : Jean-Paul Renard - Académie d’Agriculture

9 h 45

10 h 15

10 h 45

11 h 50

12 h 50

Pour participer au colloque s’inscrire auprès de communication@clermont.inra.fr ou tél. 04 73 62 46 35 avant le 1er octobre 2015

Nombre de places limité à 165

Dans cette nouvelle région où la grande métropole lyonnaise et plusieurs pôles urbains struc-
turent déjà une offre de production industrielle et de services importante, l’élevage pourra 
bénéficier de la diversité des territoires agricoles et des vastes surfaces de prairies des zones 
de montagne pour valoriser des productions de qualité étroitement associées à une économie 
touristique en développement. Les collectivités ont encouragé l’élevage des herbivores vers des 
productions à haute valeur ajoutée. Comment les élevages et les filières animales peuvent-ils 
contribuer à une nouvelle dynamique territoriale, dans la diversité des terroirs, grâce au bou-
quet de services qu’ils apportent et peuvent enrichir ? Quelles opportunités, organisations, et 
problèmes s’offrent à l’horizon des prochaines décennies ? Les  complémentarités et synergies 
possibles entre les deux anciennes régions sont à imaginer.

13 h 15


