Salon International de l’Agriculture
du 22 février au 1er mars

AGENDA PREVISIONNEL
Porte de Versailles
Stand FNSEA - Hall 4, allée B, stand 81

Lundi 24 février
[Energies renouvelables]

9h30- 10h30

Conférence de presse

Stand FNSEA

« Les bioénergies et la Neutralité carbone »
Au travers de cette table-ronde, la FNSEA souhaite inscrire l’ensemble des
intérêts des bioénergies et de la biomasse dans l’atteinte de la neutralité
carbone, le tout dans un agenda européen extrêmement ambitieux en terme
de transition énergétique, climatique et de protection de l’environnement et de
la biodiversité

Au programme

•

• Le New Green Deal et la Neutralité carbone : Comment l’Agriculture pourra
y répondre ?
Intervenant
Commission Européenne - Unité Bioéconomie de la DG Agri
• Comment l’intégration des Cultures Intermédiaires m’a mené à la
méthanisation ?
Intervenant
Alexis Lepeu - Producteur de Grandes Cultures en Seine et Marne et
méthaniseur
• Les bioenergies permettent de la production d’énergies renouvelables au
cœur des territoires
Intervenant
Jean Louis Bal - Président du Syndicat des Energies Renouvelables
• Les externalités positives des bioénergies
Intervenant
Cécile Frédéricq - Directrice générale de France Gaz Renouvelable

[Numérique]

10h30 – 11h30

Conférence de presse

Stand FNSEA

Présentation de la stratégie française pour l’Agtech - Quels sont les
atouts et les verrous pour l’agriculture française ? Comment l’ensemble
du monde agricole répond aux enjeux considérables de la Tech ?
Avec 10 milliards d’euros investis dans l’Agtech en 2017 à l’échelle mondiale et un
taux de croissance annuel 2018 de +12% pour l’agriculture de précision et les
agroéquipements, la Tech constitue un enjeu majeur pour les agriculteurs et les
filières agricoles françaises.

En présence de :
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Sébastien Windsor, président d’API-AGRO SAS
Henri Biès-Péré, deuxième vice-président de la FNSEA, en charge du
numérique
Maximin Charpentier, président de NUMAGRI

[Phytosanitaires]

14h30-15h30

Conférence de presse

Stand FNSEA

Lancement officiel de la campagne de prévention des
équipements de protection individuelle des produits phytos
(EPI)
Une démarche nationale de prévention qui regroupe tous les
acteurs de la prévention et de la filière agricole.

[Biodiversité]

16h00-17h00

Conférence de presse

Stand FNSEA

« L’agriculture française, acteur incontournable de la biodiversité »
30 organisations agricoles vous invitent à découvrir leur démarche
commune de valorisation et d’accentuation des actions menées
en faveur de la préservation de la biodiversité

Mardi 25 février
[PAC]

10h00 – 12h00

Mini-conférence CNDP*

Stand FNSEA

* commission nationale du débat public

Ouverture
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture
Ilaria Casillo, vice-présidente Commission nationale du débat public
1er débat
L’Europe avec ou sans PAC : Quels coûts et quels bénéfices pour les
citoyens français ? avec Anne Sander, députée européenne
2ème débat
Renouvellement des générations – Que faire quand la moitié des chefs
d’exploitations partent à la retraite dans les 10 prochaines années ? avec
Jérémy Decerle, député européen

[Syndicalisme économique]

12h30

Animation

Stand FNSEA

Autour d’une dégustation, cinq marques producteurs lancées à
l’initiative des FDSEA qui ont souhaité accompagner leurs adhérents
dans la prise en main de leur revenu témoigneront de leur processus
de création.
Elles expliqueront comment elles garantissent une juste rémunération
à leurs producteurs tout en assurant aux consommateurs des produits
authentiques et de qualité et initient avec le consommateur une
relation de confiance.
En présence de :
Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA
Et les marques : Juste&Vendéen, Mont lait, 1886 – les viandes du
Massif, les Viandes de l’Ain, Alpes-Isère
[PAC]

14h45 – 15h45

Mini-conférence CNDP*

Stand FNSEA

* commission nationale du débat public

3ème débat
Quelle régulation des marchés agricoles en Europe face à leur
libéralisation et à la mondialisation des échanges ? avec Eric Andrieu,
député européen

Mercredi 26 février
[Agriculture au féminin]

16h30-17h30

Conférence de presse

Stand FNSEA

« Femme, handicap et agriculture »
Organisée en partenariat avec Solidel, cette conférence a pour
objectif de changer le regard sur le handicap et à promouvoir l’égalité
femmes-hommes.
En présence de :
Jacqueline Cottier, présidente de la commission des agricultures de la
FNSEA
Agnès Kerbrat, présidente de la section régionale agricole à la FDSEA
du Finistère
Marie-Christine Lecrubière, présidente du groupe de travail EgalitéParité à la chambre d’agriculture de Bretagne
Magalie Cayon, responsable du département prévention des risques
professionnels à la CCMSA

Jeudi 27 février
[Solidarité agricole]

09h15 – 10h00

Conférence de presse

Stand FNSEA

« Le don, créateur de liens »
Temps forts:
• Témoignages d’associations et d’agriculteurs donateurs
• Premier bilan sur le Challenge de la Solidarité qui vise à battre le
record des dons 2019
• En clôture, une chaîne du don de produits agricoles avec
l’association Banques Alimentaires
En présence de :
Angélique DELAHAYE, Présidente de SOLAAL
Guillaume GAROT, député de la Mayenne et Président du CNA
Eric BIRLOUEZ, sociologue

[Territoire]

15h00 – 16h00

Signature

Stand FNSEA

Signature d’une convention de partenariat entre la FNSEA et Vinci
Autoroutes
Cette convention de partenariat marque la volonté des deux parties de se
rapprocher pour mieux se connaître et allier leurs compétences pour
œuvrer à des projets communs bénéfiques pour l’environnement,
l’économie locale et porteurs de valeur pour les territoires.
En présence de :
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes

[Territoire]

15h00 – 16h00

Signature

Stand FNSEA

Signature d’une convention de partenariat entre la FNSEA et l’UNICEM
(Union nationale des industries de carrières et des matériaux de
construction) « Pour la protection des cultures et des gisements de
minéraux » afin de répondre aux orientations des politiques
publiques (zéro artificialisation nette pour préserver les terres agricoles,
par exemple) et pour faciliter l’exercice de leurs activités
[Territoire]

16h00 – 17h00

Conférence de presse

Stand FNSEA

Lancement du 72ème Congrès de la Section nationale des fermiers et des
métayers (SNFM) qui se tiendra les 4 et 5 mars

[Origine France]

16h00 – 17h00

Animation

Stand FNSEA

Animation autour de la définition d’un bon produit et de son juste prix à
laquelle seront conviés agriculteurs et visiteurs du Salon pour échanger et
témoigner.
En présence de :
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Thierry Marx, chef français

Vendredi 28 février
[Emploi]

13h30 - 16h00

Meeting for job

Stand FNSEA

La FNSEA organise, pour la 3ème année consécutive, avec ses partenaires
un Job dating Agri-Agro afin de mettre en relation une centaine de
candidats avec une centaine d’entreprises du monde agricole et de
l’agroalimentaire

