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TOULOUSE AGRI CAMPUS

Complexe agricole d’Auzeville
2, route de Narbonne BP 22 687
Auzeville Tolosane
31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX

Affranchir au
tarif en vigueur
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J EUDI 6 D ÉCEMBRE 2012
à
V ILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Les systèmes agricoles,
entre champs de tension
et lieux d’innovation
EPLEFPA Beauregard
Côte du Mas Bonnet
12200 Villefranche-de-Rouergue

Confrontés aux nouvelles dynamiques
économiques, sociales et environnementales,
les acteurs des territoires doivent
s’organiser pour répondre à de nouveaux défis

Coordonnées GPS : 44.351307, 2.014701

Renseignements et inscription obligatoire
auprès de Mme Marie-Claire SIMON
Avant le 26 novembre 2012
Par tél. : 05.61.75.34.43
Par fax : 05.61.75.34.42
Par mél. : marie-claire.simon@educagri.fr

Conférence territoriale organisée
en partenariat avec la
Direction Régionale de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la Forêt

L’eau
L’agriculture biologique et son appropriation par
les acteurs du territoire
La place de l’élevage dans les territoires ruraux
Les territoires ruraux et leur biodiversité
animés par la Mission d’Animation des
Agrobiosciences
11h45

Pause

12h15

Brève restitution et Clôture
Michel SALLENAVE
ou son représentant
Directeur Régional de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt

13h

Buffet déjeunatoire
Sous l’égide du Réseau Rural Régional
et en lien avec le programme de recherche de l’INRA
Pour et Sur le Développement Régional,
en collaboration avec la Mission Agrobiosciences

NON

NON
OUI

OUI
au buffet

Quelles questions à propos de votre territoire souhaitez-vous voir abordées par la Recherche ?

Ateliers parallèles

Accompagné(e) de
Représenté(e) par

10h15

à la matinée

Serge ROQUES
Président du Pays Rouergue occidental
et Maire de Villefranche de Rouergue
Grégory DESCHAMPS— GUILLAUME
Président de TOULOUSE AGRI CAMPUS

Participation

Ouverture de la conférence

@

10h

Mél.

Accueil des participants

Structure

----

Cette première rencontre vise à recueillir et partager vos
points de vue sur les enjeux locaux dans le champ de
l’agriculture et à identifier des pistes d’innovations qui
constituent autant de leviers d’adaptation pour faire face
aux défis globaux (changements climatiques et
économiques, raréfaction des ressources naturelles) et
locaux (par exemple autonomie fourragère et protéique
des élevages et gestion de l’eau). Ces changements,
dont les modalités d’action sont souvent incertaines,
nécessitent d’imaginer et de développer des innovations
techniques (diversification des productions…),
organisationnelles (coopérations entre acteurs…) et
économiques (circuits courts….) au niveau local, et ce de
manière cohérente avec les directives ou les incitations
définies par les pouvoirs publics.

9h30

Nom - Prénom
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Acteurs de l’agriculture et de la ruralité, participez à
l’avenir de vos territoires !

E

n partenariat avec la Direction Régionale de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de
Midi-Pyrénées, le pôle de compétences
TOULOUSE AGRICAMPUS initie le déploiement de
conférences territoriales.
Cette démarche a pour ambition de faire émerger des
territoires de Midi-Pyrénées les préoccupations portées
par les acteurs de l’agriculture (agriculteurs, syndicats,
coopératives,…), de la gestion des ressources (eau, sol,
biodiversité…), et du développement local (collectivités,
société civile, association, entreprises).
Ces rencontres sont ainsi l’occasion pour ces acteurs,
lors d’un dialogue avec des chercheurs, de préciser leurs
enjeux et leurs questions. Ces échanges permettront
d’orienter et de nourrir des travaux de recherche,
co-construits avec ceux qui sont concernés par
l’agriculture dans les territoires et ceux qui les font vivre.

Programme

Coupon - réponse

Prenant place pour une matinée au cœur de la vallée de
l’Aveyron, cette conférence doit permettre de tracer des
pistes pour la Recherche au service de territoires
durables et harmonieux.

Les systèmes agricoles,
entre champs de tension
et lieux d’innovation

