
5E ÉDITION DU GRAND DÉBAT BIO DESTINÉ AUX 
ENSEIGNANTS AGRICOLES

Mardi 10 décembre 2019

Produire 
en BIO
est-ce toujours bon pour 

le CLIMAT?



En un mot, l’agriculture biologique 
est-elle bonne pour le climat ? 

INSCRIVEZ-VOUS
AU GRAND DÉBAT BIO AVANT LE 11 NOVEMBRE 2019

Enseignants, formateurs,
Cette année, experts et agriculteurs viendront débattre de la place 
de l’agriculture biologique dans le changement climatique.

Il est de notoriété publique que l’agriculture contribue à l’émission 
de gaz à effet de serre.  Mais est-ce fondé ? De nombreux projets de 
recherche se penchent sur des solutions qui peuvent être mises en 
place par les agriculteurs pour réduire l’impact de leur activité, de 
façon directe et indirecte, sur l’environnement.

L’agriculture biologique, pour sa part, peut-elle représenter une 
solution ? En effet, la bio produit-elle moins de gaz à effet de serre 
? Stocke-t-elle plus de carbone ? Utilise-t-elle moins de ressources 
non renouvelables ? 

Vous recherchez des éléments de réponse objectifs ? Des experts 
d’envergure nationale et des gens de terrain viendront partager leur 
expérience sur le sujet au cours de cette nouvelle journée de débat 
et d’échange.

é Plus d’informations auprès de Mélanie GOUJON
melanie.goujon@pl.chambagri.fr - 02 41 18 60 33 

POUR LES ENSEIGNANTS AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE 

GRAND DÉBAT SUR LA BIO
Mardi 10 décembre 2019

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

http://opn.to/a/CmrET 
ou sur 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, 
rubrique INNOVATION-R&D é page Evénements 

Inscrivez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture des Pays de 
la Loire en suivant ce lien ou scannant le QR Code ci-dessous :



09 h 45

09 h 00

09 h 30

11 h 10

10 h 30

ACCUEIL & CAFÉ

INTRODUCTION AU DÉBAT 

CONFÉRENCE : BIO ET CLIMAT, QUE DIT LA RECHERCHE ? 
Sylvain PELLERIN, directeur de recherches, INRA

CONFÉRENCE : STRATÉGIE NATIONALE BAS CARBONE : 
EN QUOI LA BIO A UN RÔLE À JOUER ?

Julien MOREAU, chargé de mission énergie et changements climatiques, DREAL

 DES TABLES RONDES POUR COMPRENDRE LES 
GRANDS ENJEUX

 Circuit long versus circuit court, 

comment trouver le juste équilibre ?
Pierre-Luc PAVAGEAU, administrateur, TERRENA

Claire DELALANDE, chargée de mission, référente régionale agriculture, ADEME
Fabien JOURON, délégué régional, LA POSTE

Hervé MENARD, élu en charge des PAT/PCAET, CHALONNES SUR LOIRE

 Spécialisation des systèmes de production, 

efficacité accrue ou frein à la résilience ?
Denis LAIZÉ, président de la direction Végétal, CAPDL

Gilles MARTEL, chargé de recherche, INRA
Christophe GROSBOIS, chargé de mission viande bovine, CAPDL

DÉJEUNER BIO (inscription en ligne obligatoire - 20 €)

 PAROLE AU TERRAIN : COMMENT PRODUIRE EN 
PROTÉGEANT LE CLIMAT ? 

CAP2ER®, agroforesterie, préservation des sols : 
autant de pratiques pour limiter son impact. 
Témoignages de conseillers agricoles et trajectoires d’agriculteurs

 DES OUTILS ET SUPPORTS AU SERVICE 
DE L’ENSEIGNEMENT DE LA BIO

Mélanie GOUJON, Chargée de mission AB, CAPDL

ENSEIGNER LE CLIMAT EN 2019 : COMMENT S’Y PRENDRE ?
Léna LEDUCQ, chargée de mission animation du territoire, DRAAF 

Françoise DEGACHE, animatrice du réseau FORMABIO, DGER

CONCLUSION ET CLÔTURE

12 h 50

14 h 15

16 h 00

16 h 45

PROGRAMME DU SÉMINAIRE
10 DÉCEMBRE 2019

16 h 15



Journée organisée par 
la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de la 
Loire, avec la participation 
financière de la Direction 
régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt,  
des Pays de la Loire.

En transports en commun :
• Tramway 2 : arrêt Saumuroise
• Bus 5 : arrêt Saumuroise
• Bus 9 : arrêt Jean Bouin
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En provenance de Paris/Le Mans/Tours :
À partir de l’A11 (après le péage), prendre direction Cholet/Poitiers 
(sortie 14) puis sortie Rennes/Laval. Au feu, tourner à droite, puis au 
second feu, tourner une nouvelle fois à droite (direction Stade Jean-
Bouin).

En provenance de Cholet/La Roche-sur-Yon :
À partir de l’A87, suivre la direction d’Angers, puis Angers-Centre. Au 
rond-point, tout droit. Au feu, tourner à droite. Au deuxième feu, tournez 
à gauche, puis au nouveau feu, tournez à droite (direction Stade Jean-
Bouin).

En provenance de Nantes :
À l’arrivée sur Angers par l’A11, suivre la direction de Paris, puis Cholet/
Poitiers (sortie 14). Prendre ensuite sortie Rennes/Laval. Au feu, tourner 
à droite, puis au second feu, tourner une nouvelle fois à droite (direction 
Stade Jean-Bouin).

Le grand débat bio se tiendra
mardi 10 décembre 2019

au Crédit agricole Anjou-Maine
52 boulevard Pierre-de-Coubertin

49000 ANGERS

> PLAN D’ACCÈS


