
Colloque animé par Yves Decaens, journaliste à France 
Inter

13h30 
Mot d’introduction par Stéphane Le Foll, ministre de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt, porte-parole 
du Gouvernement

13h45 à 14h20 
Thématique 1 : L’agro-écolgie 
pour une alimentation durable 

Une alimentation et une agriculture durables pour 
répondre aux attentes sociétales. Geneviève De Sainte 
Marie, chargée de mission agro-écologie à la direction 
générale de l’alimentation, MAAF

Un exemple concret de changement des pratiques 
chez un éleveur. Bruno Gourdon, éleveur laitier en 
Auvergne, président de l’association Éleveurs Autrement

Un témoignage de la réduction de l’usage de produits 
phytopharmaceutiques dans une ferme d’un lycée 
agricole. 
Myriam Grouselle-Labouysse, directrice d’exploitation du 
lycée agricole d’Arras, membre du réseau Dephy

Échanges avec la salle 

14h20 à 14h55
Thématique 2 : L'enjeu des sols 
au cœur des pratiques agricoles 
Le développement de systèmes agroforestiers, un 
levier de la triple performance. Yousri Hannachi, chargé 
de mission foresterie et agroforesterie à l'APCA

Programme

L’agriculture de conservation des sols par un collectif 
d’agriculteurs. Thierry Desvaux, membre du GIEE SNC 
Fontaine de Bord dans l'Yonne

La connaissance des sols dans la formation. Brice 
Normand, étudiant en BTS du lycée agricole Édouard de 
Chambray

Échanges avec la salle 

14h55 à 15h15
Pause café

15h15 à 15h50
Thématiques 3 : L’agro-écologie
Une démarche collective 

Les dynamiques des collectifs engagés dans l’agro- 
écologie. Marc Barbier, coordinateur de l’Observatoire 
sociologique des transitions agro-écologiques

L’agriculture de conservation de sols : un engagement 
individuel, un impact collectif, une reconnaissance 
sociale. François Mandin, agriculteur en Vendée, 
président de l’APAD Centre Atlantique

La force du collectif pour mieux gérer la forêt privée  : 
l’exemple du GIEEF. Thomas Formery, conseiller du 
président du Centre national de la propriété forestière (CNPF)

Échanges avec la salle

15h50 à 16h25 
Thématique 4 : Changeons d'agriculture pour 
limiter les effets du changement climatique
L’initiative 4 pour 1000  : les sols pour la sécurité 
alimentaire et le climat. Paul Luu, secrétaire exécutif de 
l’initiative 4 pour 1000

La méthanisation, voie vers l’agro-écologie. Pascal 
Lequeux, agriculteur méthaniseur dans l’Aisne

Intervention d'un étudiant d'AgroParisTech (en cours 
de définition).

Échanges avec la salle

16h25 
Conclusion par Stéphane Le Foll, ministre de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt, porte-parole 
du Gouvernement


