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Discours introductifs 

• Jean-Michel Bregeon, Directeur de Tours-Fondettes Agrocampus 

• Benoit Lavier, Président APAD 

• Anthony Quillet, Président de l’APAD Val de Loire 

9h30 

Le contexte sociétal et agricole français, européen et mondial : quels 
enjeux aujourd’hui et pour demain ? 

Contexte français : Préparer l’avenir : quels investissements, quelle recherche, 

quel appui technique pour une agriculture plus durable ? 

• Restitution des travaux issus des Etats Généraux de l’Alimentation 

10h15 

Contexte européen : L’avenir de la PAC : un contexte européen en 

questionnement, un challenge collectif à relever 

• Luc Vernet, secrétaire général Farm Europe, Think tank européen 

Contexte international : Comment faire face au réchauffement climatique 

dans des pays déjà très marqués par la sécheresse ?  

• Aziz Zine El Abidine, agriculteur au Maroc, Association marocaine de 

conservation des sols (AMAC). Membre du Global Conservation Agriculture 

Network (GCAN) 

La gestion des mauvaises herbes en agriculture : un débat sociétal, une 

réalité technique, des perspectives 

• Paul Robert, Conseiller technique Phytograin  
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Buffet participatif  – Session Poster sur l’action de l’APAD et de ses groupes 

d’agriculteurs innovants 
13h30 

12h15 
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Regards croisés sur les conditions de réussites d’une filière en 
agriculture de conservation des sols   

14h30 

  Présentation des premiers résultats de l’étude de faisabilité APAD 2017 

commanditée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Exemple de projet de territoire au bénéfice de la conservation des sols : 

Projet « Sol Vivant » en Picardie, en partenariat avec l’APAD 

• Jean-Manuel Bluet, Directeur Développement Durable Nestlé  

 

Table-ronde et questions/réponses avec la salle, en présence d’un panel 

d’acteurs de la chaîne amont-aval 

Retour en image  sur les actions APAD 2017 en faveur du développement 

de l’Agriculture de Conservation des Sols 

16h30 

Mise en perspective de la journée 

Assemblée générale statutaire, réservée aux adhérents APAD 
17h30 

À partir de 17h :  Verre de l’amitié  

autour de produits issus de l’Agriculture de Conservation des Sols 
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Infos pratiques : 

   

Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable      

• Accueil café dès 9h00 

• Inscription et règlement en ligne ou via le bulletin d’inscription ci-joint avant le 10 janvier 2018 

• Accès : 

• En voiture : 

Pour se rendre à l'EPLEFPA avec l'aide d'un GPS saisir l'adresse 127 av du Général De Gaulle              

37230 Fondettes (adresse postale : La Plaine 37230 Fondettes). 

• En bus :  

A partir de la place Jean Jaurès à Tours, prendre la ligne 11 (direction Fondettes) et descendre à l'arrêt 

"La chaussée".  Horaires : http://www.filbleu.fr/  

• Plan d'accès :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contact : laurence.doumenc@apad.asso.fr  

 

    

   Journée organisée avec le soutien et l’appui de :  
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