INVITATION PRESSE

Symposium Européen

sur le thème de la biodiversité

Mardi 13 octobre 2020
14h30-18h00

IFOCAP - 6 Rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris

Des champs aux
produits laitiers :
quels liens entre
biodiversité et
activités laitières ?

Pour un secteur laitier durable en Europe
La préservation de la biodiversité se caractérise par un ensemble
d’interactions entre espèces, en tenant compte des éléments du
paysage et de l’action de l’Homme. La filière laitière, consciente de
l’importance de ces écosystèmes dans ses activités, souhaite protéger
cette biodiversité et contribuer à son développement.
Dans le cadre d’un programme européen sur le rôle positif de la filière
laitière en faveur du climat, des éléments et une réflexion sur la place
de la biodiversité sur l’ensemble de la filière laitière seront présentés,
afin d’aborder les atouts du secteur en faveur de la biodiversité et
d’envisager comment œuvrer au maintien de ces écosystèmes.

PROGRAMME
14h00 Accueil café
14h30 Ouverture du Symposium
• Introduction :

Bernard Chevassus-au-Louis, Président de Humanité et Biodiversité

• Les éleveurs laitiers, acteurs de la biodiversité sur leur territoire :
Vincent Manneville, Référent biodiversité à l’Institut de l’Elevage
Avec les témoignages de :
- Hélène Fréger, de la Ferme de Scay à Venesmes (Cher)
- Christine Vazeille, du GAEC des Thuyas à Saint-Just-Près-Brioude
(Haute-Loire)

• Biodiversité et fertilité des sols :
Caroline Petitjean, Maître de Conférences à AgroParisTech
Séverine Piutti, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine

• Biodiversité « invisible » des écosystèmes microbiens laitiers :
Frédéric Gaucheron, Expert en Sciences et Technologies laitières au Cniel

• Préserver la biodiversité : les défis de la filière laitière :
Thierry Geslain, Directeur du Développement Durable au Cniel

17h40 Clôture du Symposium
18h00 Échanges autour d’un cocktail
Compte-tenu du contexte sanitaire et du nombre de places limité,
cet événement sera aussi relayé via un webinar.
Inscription obligatoire auprès de Marylène Bezamat,
en indiquant la formule retenue : présentiel / distanciel.

Merci de confirmer votre inscription
avant le 6 octobre 2020
à mbezamat@cniel.com / 06.03.99.62.07
ou via ce lien

@LaitEtClimat
Le contenu de cette invitation représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive.
La Commision européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

