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AGRICULTURE, ENERGIE ET CLIMAT : NOUVEAUX DEFIS
IIIEMES RENCONTRES DE L’AGRICULTURE POSITIVE LE 29 NOVEMBRE 2012
SEMINAIRE DE REFLEXION POUR L’ACTION

L’équipe du programme Grignon Energie Positive (AgroParisTech/Céréopa) organise les
Troisièmes Rencontres de l’Agriculture Positive le 29 novembre 2012, de 9h30 à 17h30,
à AgroParisTech (16 rue Claude Bernard, Paris 5ème). Il sera question des perspectives
stratégiques et réglementaires de l’agriculture et ses filières pour relever les défis de la
raréfaction des énergies fossiles et du changement climatique.
Quatre ans après la première édition, le contexte économique et réglementaire justifie
l’organisation d’une nouvelle journée de réflexion :
 L’Union Européenne réfléchit à la Politique Agricole Commune post-2013, où la
sécurité alimentaire, la production alimentaire durable et la compétitivité des systèmes
de production seront sans aucun doute des questions centrales.
 La conférence de Doha viendra clore la période d’engagement des accords de
Kyoto à la fin de l’année 2012.
 Les mauvaises récoltes de céréales dans plusieurs zones de production majeures
ont accentué les tensions sur les marchés, ce qui montre que l’enjeu de production
reste stratégique.
La journée combinera des interventions d’experts et des témoignages d’acteurs concrètement
engagés dans l’action. Elle se déroulera en trois temps :
 Innovations et stratégies des filières agricoles et agro-alimentaires vis-à-vis des
enjeux énergétiques et climatiques.
 Témoignages d’initiatives originales conduites par des acteurs du monde agricole
pour faire face aux enjeux de l’énergie et du climat.
 Les évolutions prévues ou pressenties du cadre réglementaire.
A PROPOS DE GRIGNON ENERGIE POSITIVE :
Le projet Grignon Energie Positive a été initié en 2005 à la ferme expérimentale
d’AgroParisTech à Grignon et déployé à partir de 2009 sur un réseau de fermes en France. Il
vise à faire la démonstration de la capacité de l’agriculture et de ses filières à faire face aux
enjeux environnementaux, et en particulier la raréfaction des ressources en énergie fossile et
le changement climatique. Ce challenge environnemental est abordé selon deux approches
complémentaires : la démonstration et l’innovation d’une part et la communication positive et
l’éducation citoyenne d’autre part.
Contact : Sophie Carton - 01 30 54 57 40 ou 01 44 08 18 05 - sophie.carton@agroparistech.fr
www.grignonenergiepositive.fr

