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8 h 30		

Accueil des participants

9h10	OUVERTURE
Laurence Tubiana - Directrice de la chaire Développement durable de Sciences Po Paris
et Marc Mortureux - Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

9h30 La diversité facteur de résilience dans les systèmes agricoles ?
Muriel TICHIT - Agroécologue - Directeur de recherche - INRA

Session 1 : Explorations et enjeux à différentes échelles
Modérateur : Gilles SALVAT - Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux - Anses

10h15 Réduction de la diversité biologique et vulnérabilité sanitaire des populations animales
		 sauvages : intérêts et applications à l’échelle de l’atelier de production
Jean-François GUéGAN - Directeur de recherche (CE) - IRD / Professeur associé - EHESP

10h45 Réduction de la diversité liée à la spécialisation des grandes cultures dans le bassin
		 de la Seine : une simplification des systèmes de culture permise par un usage accru
		 des pesticides
Marc BENOÎT - Directeur de recherche - INRA - SAD - Aster
11 h 15		

Pause

11h45 Enjeux de diversité génétique dans les systèmes piscicoles : contexte général 		
		 et exemples chez les Salmonidés
Ségolène CALVEZ - Maître de conférences - Oniris - Ecole nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l’alimentation - Nantes Atlantique

12h15 Risques et opportunités de l’intensification de l’élevage à l’échelle internationale 		
		 pour la santé animale et humaine
Joseph DOMENECH - Chargé de mission - OIE / Ancien chef du service santé animale - FAO
12h45 		 Déjeuner libre
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Session 2 : Quelles stratégies de sélection et d’intensification ?
Modérateur : étienne THIRY - Professeur - Chef du service de virologie vétérinaire - 		
Université de Liège

14h00 Réintroduire la robustesse dans la sélection animale
Pierre MORMÈDE - Directeur de recherche (CE) - INRA - Laboratoire de génétique,
physiologie et systèmes d’élevage (GenPhySE) au Centre de recherche de Toulouse

14h20 Diversité génétique dans les cultures et vulnérabilité sanitaire : 				
		 des exemples de stratégies de sélection et de gestion pour les céréales
Isabelle GOLDRINGER - Directrice de recherche - INRA - UMR de Génétique végétale 		
du Moulon

14h40	La biodiversité comme facteur d’intensification écologique des systèmes 			
		 de production agricole : exemple avec la stratégie AEI de la coopérative TERRENA
Bertrand PINEL - Chef de projet R&D - Terrena Innovation
15h15 		 Pause

Session 3 : Filières, Marchés et Politiques
Modérateur : Sébastien TREYER - Directeur des programmes de l’Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri)

15h45 Table ronde
Cecilia BELLORA - Université de Cergy-Pontoise - INRA - UMR économie publique
Geneviève CAZES-VALETTE - Enseignant-chercheur en marketing et anthropologie 		
de l’alimentation -Toulouse Business School
Jacques POULET - Directeur Pôle animal - Coop de France
Maximilien ROUER - Président de BeCitizen (Groupe Greenflex)

17h30	CONCLUSION
Philippe BARET - Docteur en sciences agronomiques - Université catholique de Louvain

Accès	Sciences Po, Amphi Jean Moulin
13 rue de l’Université 75007 Paris (repère J sur le plan)

	En transport en commun
Métro : ligne 12 (rue du Bac, Sèvres-Babylone), ligne 10 (Sèvres-Babylone),
ligne 4 (Saint-Germain des Prés)
Bus : lignes 39, 63, 68, 69, 70, 83, 84, 86, 87, 94, 95, 96

	En voiture
À 20 min de l’aéroport d’Orly et à proximité des autoroutes A10 et A86
À 10 min de la porte d’Orléans en prenant la direction de Denfert-Rochereau
puis Saint-Germain des Prés
Parking public, situé à proximité : Saint-Germain des Prés

