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TABLES RONDES ET ATELIERS

Produire durable
n Produire durable, parlons-en ! 
Concilier rentabilité et produc-
tion plus durable, repenser l’agri-
culture et répondre aux enjeux 
sociétaux et environnementaux, 
garantir simultanément la dura-
bilité des exploitations : SIVAL 
invite à réfléchir et débattre sur 
ce thème.

Extrait  
du programmE 
Deux tables rondes avec des 
personnalités référentes sur la 
thématique « agriculture dura-
ble ».
- Impact du réchauffement clima-
tique sur les cultures pérennes.
- Les exportations françaises face 
aux contraintes environnemen-
tales.

Des conférences techniques 
organisées par les partenaires du 
SIVAL : 
Conférences FNPLégumes :
• Améliorer la performance éner-
gétique des entreprises légumières.

• Les producteurs de légumes re-
lèvent le défi de la protection des 
cultures.
Conférence Université d’Angers :
• Virus insecte : un allié précieux 
comme biopesticide (lire horaires 
page précédente).

Des « ateliers-minutes » sur 
un thème précis et traité sous for-
me de témoignages/échanges. Ces 
ateliers auront lieu sur le plateau 
Web TV du SIVAL.
Chaque jour, trois ateliers traite-
ront des thématiques ci-après :
- Bilan carbone : qui, quoi, com-
ment… Comment l’intégrer dans 
sa stratégie globale d’entreprise.
- Certification et production du-
rable : point sur les certifications. 
Témoignages.
- Circuits courts : développer son 
activité via les circuits courts. Té-
moignages, avantages et contrain-
tes.

• Mardi 12 janvier 
- 10 h : la formation continue sur 
la transmission

- 11 h : la relation consomma-
teurs/producteurs
- 14 h : bilan carbone sur les ex-
ploitations vitivinicoles
- 16 h : circuits courts et accom-
pagnement des producteurs

• Mercredi 13 janvier
- 10 h : certification des exploita-
tions et démarches HVE
- 11 h : développer des parcours 
qualifiants pour recruter et fidé-
liser des salariés
- 14 h : le diagnostic planet
- 16 h : les AMAP

• Jeudi 14 janvier
- 10 h : certification et dévelop-
pement durable
- 11 h : la charte de l’emploi sai-
sonnier
- 14 h : les partenariats produc-
teurs et distributeurs
- 16 h : les méthodes d’évaluation 
des risques des émissions de CO2

Programme complet et détaillé 
avec le nom des intervenants sur 
www.sival-angers.com

Le PIM

La success story d’une biennale 
Les 12 et 13 janvier au Centre des Congrès d’Angers, 
la rencontre internationale des professionnels du vé-
gétal, le PIM, rassemble chaque deux ans les décideurs 
de toute la filière du végétal spécialisé.

n Unique  en  son  genre,  le  «  Davos  du  végétal  »  permet  aux 
professionnels,  chercheurs  et  institutionnels  du  monde  entier 
d’échanger autour du végétal respectueux de l’environnement et 
de la santé, de développer des projets en réseau, de rencontrer des 
partenaires industriels, scientifiques ou de trouver de nouveaux 
marchés  en  matière  d’innovation  variétale,  de  protection  des 
plantes, de paysage urbain, de  valorisation de  la propriété des 
végétaux,  d’intelligence  économique,  ou  de  développements 
internationaux.

Au programme :
• Conférences sur les « success stories » d’entreprises : 10 chefs 
d’entreprises ou experts de l’univers du végétal raconteront les 
facteurs clés de leur réussite et leur manière d’intégrer les notions 
d’environnement et de santé. Témoignages suivis de débats.
•  Le  Business  meeting  :  nouveau,  cet  espace  permettra  aux 
participants de se rencontrer, pour initier des partenariats ou du 
business en s’appuyant notamment sur la puissance du réseau de 
services, d’entreprises et de compétences  liés à  l’innovation de 
VEGEPOLYS au sein de 4 zones : 
- Recherche et services de VEGEPOLYS 
- Savoir-faire du réseau
- Filières de VEGEPOLYS
- Partenaires.
Des  navettes  seront  organisées  entre  le  PIM  et  le  SIVAL  le 
mercredi.
Plus d’infos sur www.pim2010.eu

Comme les vignerons, les arboriculteurs, les producteurs de légumes relè-
vent le défi de la protection des cultures.


