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Plan d’accès aux Entretiens de l’AEI, au Groupe ESA - 55 rue Rabelais à Angers

L’association internationale pour une agriculture écologiquement intensive vous remercie de 
votre participation et vous souhaite des Entretiens constructifs et convivaux

AEI - 55 rue Rabelais - B.P. 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01 - FRANCE
tél. (33) (0)2 41 23 56 87 - aei@groupe-esa.com
contact : Claire Gomez - chargée de l’animation
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Restauration
Vous trouverez tout au long de la journée des boissons chaudes et fraîches à votre disposition.
Les buffets-déjeuners et le dîner, sur inscription uniquement, vous sont proposés par Bon Bétend, trai-
teur à Angers (49).

En train
A 20 minutes à pied de la 
gare
En bus, depuis la gare Saint 
Laud, se rendre arrêt Brémont
Ligne  8 - Maire des Ponts de 
Cé - Moulin Marcille,  arrêt : 
César Geoffray
Taxi : 02 41 87 65 00

© Azimuts

Groupe ESA

GPS : 47.461242 , -0.546644
En voiture

Accès par autoroute : 
A11 Angers-Paris
A87 Angers-Cholet
A85 Angers-Saumur (vers
Tours)
Attention : le nombre de places de stationnement à l’ESA est limité. 
Nous vous conseillons de vous garer dans les rues adjacentes.

Inscriptions et tarifs
Les inscriptions seront ouvertes à partir d’Août 2012. Elles se font uniquement depuis notre site web 
http://www.aei-asso.org. Les places sont limitées. 

Paiement sécurisé par carte bancaire ou par chèque.

Tarifs
Adhérents à l’association AEI : 20€ la journée, 40€ les 2 jours
Non adhérents : 70€ la journée, 90€ les 2 jours 
Les déjeuners sont inclus dans l’inscription. 
Dîner de prestige aux Greniers Saint Jean le 30 octobre : 30€ (tarif unique).

Adhésion à l’association AEI :
50€ l’année

Hébergement
Nous vous recommandons les hôtels suivants à proximité de l’ESA et de la gare:
Hôtel Le Progrès : http://www.hotelleprogres.com, Hôtel All Seasons : http://www.all-seasons-hotels.
com, Hôtel de l’Europe : http://hoteldeleurope-angers.com

3ème édition des Entretiens de l’AEI

Agriculture Ecologiquement Intensive  
Les agriculteurs innovants

Angers, 30 et 31 octobre 2012

P R O G R A M M E

Echanges, débats, tables-rondes, ateliers

Avec l’appui de :

Sous réserve de modifications

Le nombre de places est limité.
Inscriptions et infos sur notre site www.aei-asso.org



M
ar

di
 3

0 
oc

to
br

e 
20

12

Table-ronde d’ouverture : 9h30 - 12h30
Qu’est-ce que le progrès en agriculture ?

Michel Griffon, président de l’association AEI, consultant à l’ANR
Roger Le Guen, enseignant chercheur en sciences sociales à l’ESA
Benoit Collard, agriculteur FARRE dans la Marne
Jacques Matthieu, directeur général d’Arvalis
Bernard Triomphe, agronome au CIRAD

L’innovation par les successions culturales et la biodiversité animé par A Bourgeois, ancien directeur de la 
recherche, Groupe ESA
Intervenant : Jacques Morineau (réseau d’agriculture durable) nous livrera son expérience dans sa ferme, le 
GAEC Ursule en Vendée, en polyculture élevage biologique (sous réserve)

Rencontre entre des paysans-chercheurs et des chercheurs-paysans animé par P Pastoureau, agriculteur, 
BASE
Intervenants : Frédéric Thomas (agriculteur, réseau BASE) parlera d’expériences menée en France et à 
l’étranger, Jean Pierre Sarthou (enseignant chercheur INRA ENSAT) présentera un programme de re-
cherche mené dans des champs d’agriculteurs

Agroforesterie et biofertilité des parcelles animé par V Beauval, agriculteur, RAD et F Liagre, AGROOF
Intervenants : Dominique Bordeau (polyculture élevage en Mayenne, filière bois énergie), Benoit Biteau (agri-
culteur en Poitou-Charentes, ferme bio très diversifiée), Jaime Arauz (Nicaragua) 

Agroforesterie et protection des écosystèmes animé par A Canet, administrateur de l’association française 
d’agroforesterie
Intervenants : Thierry Dupouy (polyculture avec suivi de biodiversité dans le Gers), Denis Flores (céréales et 
maraichage bio dans le Gard)

L’innovation en élevage bovin lait animé par J Maret, éleveur bio
Intervenants : Benoit Delattre (éleveur laitier Nord Pas de Calais), Patrick Holdsen (éleveur bovin lait-viande 
gallois, président de Sustainable Food Trust).

L’innovation en élevage porcin  animé par C Lambert, vice pdte chambre rég. agriculture Pays de Loire
Intervenants : Dominique Le Behec (Côtes d’Armor) travaille sur la démédication, Jean Marc Onno (Morbihan) 
a mis en place une unité de méthanisation liquide en 2010

La lutte biologique  animé par G Boismorin, VEGEPOLYS
Intervenants : Serge Martin Pierrat (producteur du réseau FARRE de pommes, pêches et viticulteur dans l’Hé-
rault), Jean Marie Joubert (directeur de recherche GOEMAR)

Buffet - déjeuner sur place 

L’évolution des méthodes et des dispositifs de conseil : approches locale et territoriale animé par C Couroussé, 
directeur de communication TERRENA
Intervenants : Jean Marie Séronie (directeur général CER Manche), Claude Compagnone (maître de Conférences 
en sociologie à l’AgrosupDijon)(sous réserve)

Quels réseaux pour accompagner l’innovation aujourd’hui et demain ? animé par R Le Guen (sociologue au 
groupe ESA)
Intervenants : Pascal Pommereul (éleveur laitier, CETA), Jean Marc Longuet (agriculteur de Nouricia membre du 
club agrosol), Denis Laizé (agriculteur administrateur du forum Agricool, réseau social numérique)

Comment les agriculteurs innovants gèrent-ils le risque ?  animé par M Rouer, BeCitizen
Intervenants : Deux «sentinelles de la Terre»  de Terrena présenteront les résultats de leurs essais à la ferme : le 
GAEC des olivettes présentera ses mélanges protéiniques et le GAEC de la singerie  présentera ses essais d’irriga-
tion au goutte à goutte enterré. Avec la participation de Gérard Guilbaud  qui pilote le projet au sein de Terrena

L’innovation globale animé par M Aubinais, directeur Chambre régionale d’agriculture Pays de la Loire.
Intervenants : 3 agricuteurs témoigneront de l’évolution vers l’agriculture intégrée. Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 
présentera la filière «banane durable» mise en place à l’initiative des planteurs martiniquais (sous réserve)

Biodiversité animée par C Bourdin (membre de l’association AEI)
Intervenants : Philip Huxtable (angleterre), E Candaux (Suisse), Mickaël Jacquemin (dans la Marne)

Ateliers : quel accompagnement pour les agriculteurs innovants ? 9h30 - 11h00 et 
11h30 - 13h00

Menu de saison (traiteur Bon Bétend)
Conférence débat avec  Bernard Chevassus au Louis

Buffet - déjeuner sur place 

Table-ronde de clôture : 14h30 - 17h00
Quelle politique agricole pour soutenir l’innovation ?

Thomas Garcia Azcaraté, expert PAC 
Bernard Chevassus-au-Louis, membre du Conseil général de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Espace Rural
Guy Vasseur, président APCA

ChristopheBéchu, président du Conseil général du Maine et Loire
Jacques Auxiette, président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Allocutions

Stéphane Le Foll,  ministre de l’agriculture

Allocution de clôture
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Dîner de prestige aux Greniers Saint-Jean : à 19h00 (sur inscription uniquement)

Accueil : à partir de 9h00

Ateliers : Des agriculteurs innovants témoignent  : 14h30 - 16h00 et 16h30 - 18h00

© Azimuts© Azimuts

Accueil : à partir de 9h00

© Christophe Naudin

Le lundi 29 octobre à 20h, projection du reportage de Stéphane Assaoui réalisé en 2012 chez les agri-
culteurs innovants qui témoigneront lors des ateliers. Entrée libre et gratuite, amphithéâtre de l’ESA.

Table ronde

Propositions de l’association AEI
Michel Griffon, président association AEI


