Vers une agriculture respectueuse du climat :
retours d’expérience et leviers d’action
dans l’Union européenne
Toulouse, 9 et 10 Octobre 2013
Mercredi 9 octobre 2013
9:30 – 10:30

Accueil et introduction
Vincent Labarthe, Vice-Président,
Région Midi-Pyrénées
Madeleine Charru, Directrice, Solagro
Eduardo de Miguel, Directeur, FGN

10:30 – 11:30

Place de l’agriculture dans la lutte contre
le changement climatique
• Impacts prévisibles du changement climatique
sur l’agriculture européenne
Grégoire Pigeon, Météo France
• 10 mesures clés pour permettre à l’agriculture
française de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre - Sylvain Pellerin, INRA
Questions / discussions

11:30 – 12:00

Le changement climatique dans la PAC
après 2014
Maria Fuentes, Commission européenne,
DG agriculture

12:00 – 12:30

Le changement climatique dans la PAC
après 2014 : point de vue du parlement
Député européen (à confirmer)

12:30 – 13:00

Questions / discussions

13:00 – 14:30

Déjeuner

Bar des élus

14:30 – 16:30

Economies d’énergie et réduction des
émissions de GES sur des fermes européennes :
leçons d’expériences
• Méthanisation et protection des sols,
Mr et Mme Buhl et Fondation Bodensee
• Couverts végétaux et réduction des consommations d’engrais pour la production d’oranges,
Alfons Dominguez et FGN
• Production et économie d’énergie en viticulture,
Anna Gattobigio et Comunita Montana
• Agroforesterie et non labour en grandes cultures,
Roger Beziat et Solagro
Questions / discussions

Salle d’Assemblée

16:30 – 17:00

Pause café

Bar des élus

17:00 – 18:30

Commentaires et réactions aux résultats
présentés lors de la session précédente
Ana Etchenique, Vice-Présidente, CECU
(Confédération des consommateurs espagnols)
Antonia Andugar, COPA-COGECA
Jean-Christophe Bligny, Danone
Jérôme Mousset, ADEME

Salle d’Assemblée

Apéritif et foire aux projets

Bar des élus

•
•
•
•
18:30 – 21:00

Salle d’Assemblée

Jeudi 10 octobre
8:30 – 10:00
•
•
•
•

10:00 – 11:00
•
•
•
•

Table ronde : soutenir le changement
dans le secteur agricole
Le système autrichien « Écopoints », Peter Mayrhofer
(Gouvernement de Basse-Autriche)
AgroCO2ncept, Sibylle Berger (Flury&Giuliani)
Le plan de performance énergétique des
exploitations agricoles en France, Aurélien Million
(Ministère de l’agriculture)
Conclusion de recherches sur l’agriculture
et le changement climatique, Manuel Laínez,
INIA (Espagne)
Questions / discussions

Salle d’Assemblée

Table ronde : soutenir le changement
grâce aux consommateurs
L’initiative LessCO2, Francisco Victoria,
Région de Murcie
L’initiative « Pro Planet » de REWE (contactés)
Carlo Petrini, Slow Food (contacté)
Vers un dispositif européen pour l’affichage
environnemental ? David Pennington, Joint
Research Center

Salle d’Assemblée

11:00 – 12:00

Clôture : réactions politiques
• Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture français
• Martin Malvy, Président, Région Midi-Pyrenées
• Bureau espagnol du changement climatique
(contacté)

Salle d’Assemblée

12:00 – 13:30

Lunch

Bar des élus

13:30

Départ pour les visites d’exploitation
• Méthanisation
• Séchage de fourrage solaire PV
• Non labour et agroforesterie

Bus stationnés en face
de l’hôtel de Région

