
22 FÉVRIER 2018

Quelle est la contribution de 
l’agriculture du Grand Est sur : 
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L’ AIR - LE CLIMAT 
- LE SOL - L’ÉNERGIE

Merci de bien vouloir vous 
inscrire  par téléphone ou 
par email :
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Plan d’ accés

Jeudi 22 février 2018, dés 9h30
8 avenue de la Résistance, 54520 Laxou

03 83 96 85 01

mylene.bazard@grandest.chambagri.fr

Salle de conférence du 
Crédit Agricole à LAXOU



9 h 30 : Accueil - Café

9 h 45 : Mot d’ouverture par Laurent ROUYER, élu référent énergie pour le réseau chambre et par un des 
représentants de l’ADEME et de la Région Grand Est.

10 h 00 : Le changement climatique c’est inéluctable ; connaître pour anticiper 
par Bertrand DUFRESNOY (CDA 52), référent régional ORACLE (Observatoire Régional sur l’Agriculture 
et le Changement Climatique).

L’influence de l’agriculture sur la qualité de l’Air
par Laetitia PREVOST, référente régionale de la qualité de l’air (CRAGE).

Le carbone acteur de la fertilité du sol 
par Sophie MAILLANT et Paul VAN DIJK, référents régionaux de la qualité du sol (CRAGE).

Connaître l’ énergie dans les systèmes pour créer des indicateurs de performances 
par Marie DELAUNE, chargée d’études énergie (CRAGE) et par Thierry PREVOST, conseiller d’entreprise 
(CDA 88).
 
Le maraîchage en quête d’indépendance énergétique 
par Mélanie KRAUTH, conseillère énergie en production légumière (Planète Légumes).
 
La méthanisation : un levier pour notre agriculture ? 
par Pascal ROL, chargé de mission énergie pour la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle (CDA 54).
 
12 h 40 : Conclusion du séminaire par l’ ADEME et la Région Grand Est.

12 h 50 : Moment d’échange et de convivialité autour d’un buffet.

Parce que anticiper le changement climatique c’est maintenant.
Parce que notre agriculture y contribue mais est aussi porteuse de solution.

Parce que l’innovation crée les standards de demain.
Il est urgent de générer le mouvement...

...Nous vous y invitons lors du colloque Air, Climat, Sol et Energie 
qui aura lieu le 22 février 2018 au Crédit Agricole de LAXOU.

Tout est mis en oeuvre pour que cette journée vous soit autant agréable que bénéfique. 
Nous vous invitons à venir nombreux !
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Le Président référent énergie
Laurent ROUYER


