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Croissance verte : tel est le nouveau mot d’ordre pour l’économie 
mondiale. L’agriculture est directement concernée. Il faudra 
augmenter la production alimentaire de 70 % environ d’ici 2050, 
selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), sans compter la satisfaction des débouchés 
non alimentaires, eux aussi en expansion. L’activité agricole doit 
également réduire son impact sur les écosystèmes, s’adapter 
au changement climatique et émettre moins de gaz à effet de 
serre. Comment modifier les systèmes de production agricoles 
pour concilier développement économique, progrès social et 
protection de l’environnement ? La croissance verte ouvrira-
t-elle, durablement, de nouveaux marchés aux agriculteurs ? 
Réciproquement, quelles stratégies adopter pour que ces 
derniers contribuent à la création de richesse et d’emplois et 
fournissent les biens publics demandés par la société ?

La conférence sera introduite par le professeur Gordon Conway, 
un des pères du concept de la double révolution verte, auteur 
de l’ouvrage Science et innovation pour le développement, 
récemment paru. Elle se terminera avec une session au cours 
de laquelle des acteurs publics et privés, du Nord et du Sud, 
présenteront leurs différentes stratégies pour promouvoir la 
croissance verte et en bénéficier. 

Nous avons fait le choix d’aborder le thème, très vaste, du lien 
entre agriculture et croissance verte sous trois angles précis : 
celui des nouvelles pratiques agricoles et des conditions de 
leur adoption, celui du potentiel d’amélioration des plantes 
et celui des marchés des services environnementaux. Ces 
trois approches ne sont pas exhaustives, loin de là. Mais 
elles suscitent de nombreuses questions, au Nord comme au 
Sud, au sein du monde agricole, entre les agriculteurs et les 
autres acteurs économiques, ainsi qu’en matière de politiques 
publiques.



Mardi 7 décembre 2010 - matin

L’accueil se fait à partir de 8h30. La conférence débutera à 9h00 précises, merci de prévoir le 
temps nécessaire pour accomplir les mesures de sécurité à l’entrée de Bercy.

09h00 - 9h40 Ouverture 

 08h30 Accueil

 •  Ralph Dassa, directeur de l’IGPDE  
(Institut de la gestion publique et du développement économique)

 •  Xavier Beulin, président de Pluriagri
 •  Un représentant du Ministère français de l’Alimentation,  

de l’Agriculture et de la Pêche
 •  Bernard Bachelier, directeur de FARM  

(Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde)

0  Introduction :  
La révolution doublement verte au regard de la croissance verte

 9h40 - 10h25 • Gordon Conway, Imperial College London
 •  Thierry Doré, AgroParisTech
10h25 - 10h40 Débat avec la salle
10h40 - 11h10 Pause

 Session 1
Vers une révolution dans les systèmes de production ?

 Présidence : Jean-Yves Grosclaude, AFD (Agence française de développement)

11h10 - 11h25 L’agriculture de conservation en Amérique du Sud
  •  Roberto Peiretti, Aapresid  

(Association argentine des producteurs en semis direct)
11h25 - 11h55 L’agriculture de conservation en Afrique subsaharienne
  •  Ken Giller, Université de Wageningen 
  •  Mamadou Doumbia, Institut d’économie rurale du Mali 
11h55 - 12h10 L’agriculture de conservation : l’expérience des agriculteurs français
  •  Christian Rousseau, Coopérative nouricia
12h10 - 13h00 Débat avec la salle
13h00 - 14h30 Déjeuner offert par l’IGPDE

  Que peut-on attendre de l’agriculture de conservation? 

L’agriculture de conservation figure parmi les systèmes de production qui permettent 
d’augmenter la production et les revenus agricoles, tout en préservant l’environnement. 
Mais s’agit-il d’une solution universelle ? Comment expliquer son degré de diffusion très 
différent, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en France ? Existe-t-il d’autres 
options, mieux adaptées aux conditions locales ?



14h30 - 15h15  Présentation de l’étude  Perspectives de création de variétés 
tolérantes à la sécheresse par les biotechnologies 

 •  Laure Gaufichon, FARM

Mardi 7 décembre 2010 - après-midi

Session 2
Produire mieux en conditions de sécheresse 
La tolérance à la sécheresse des espèces végétales cultivées
Présidence : Bernard Bachelier, FARM

La faible disponibilité en eau est un des principaux facteurs limitant les rendements, et le 
sera probablement encore davantage sous l’effet du réchauffement climatique. A travers 
la présentation d’une enquête inédite, les orateurs feront le point sur les pistes suivies par 
la recherche publique et privée pour développer des variétés de céréales tolérantes à la 
sécheresse. Quelles sont les approches et les moyens mobilisés – ressources génétiques, 
marquage moléculaire, modification génétique ? Quels gains de rendement sont attendus avec 
ces nouvelles variétés ? Quand celles-ci seront-elles disponibles dans les pays du Sud ?

 •  Wilson A. Songa, Ministère de l’agriculture du Kenya

 •  Jean-Marcel Ribaut, CIMMYT  
(Centre international d’amélioration du maïs et du blé)

 •  Lawrence Kent, Fondation Bill & Melinda Gates

 •  Anne Van-Gastel, BASF

 •  Un représentant du GNIS  
(Groupement national interprofessionnel des semences et plants)

16h30 - 17h30 Débat avec la salle

17h30 Cocktail offert par l’IGPDE

15h15 - 16h30  Discussion



Mercredi 8 décembre 2010 - matin

09h00 - 9h20  Présentation de l’étude L’agriculture peut-elle accéder aux marchés du 
carbone ?

 •  Dale Enerson, North Dakota Farmers Union

09h20 - 9h40  La rémunération de l’agriculture par les marchés du carbone :  
le cas des États-Unis

11h15 - 11h35 Quelle rémunération des agriculteurs par les marchés de la biodiversité ?

L’accueil se fait à partir de 8h30. La conférence débutera à 9h00 précises, merci de prévoir le temps 
nécessaire pour accomplir les mesures de sécurité à l’entrée de Bercy.

08h30 Accueil

 •  Dominique Bureau, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable et de la Mer

11h35 - 11h55  La rémunération des agriculteurs pour la préservation  
de la biodiversité : le cas du projet Home Gardens of Ethiopia

 •  Présentation du projet
11h55 - 13h00 Débat avec la salle
13h00 - 14h30 Déjeuner offert par l’IGPDE

Session 3
Quelle rémunération des agriculteurs  
par les marchés environnementaux ? 

Présidence : Oumar Niangado, Fondation Syngenta

 •  Cecilia Bellora, FARM

 •  Jean-Pol Verzeaux, Coop de France - Déshydratation 
10h00 - 10h45 Discussion avec la salle
10h45 - 11h15 Pause

09h40 - 10h00  La rémunération de l’agriculture par les marchés du carbone :  
un exemple français

La volonté de promouvoir une croissance verte se traduit notamment par le développement 
de mécanismes de rémunération des agriculteurs pour les services environnementaux qu’ils 
rendent. Deux cas seront examinés, celui des marchés du carbone et celui de la préservation 
de la biodiversité, à travers une étude de synthèse et des témoignages de producteurs. 
Piéger du carbone dans le sol via les cultures végétales, est-ce vraiment rentable ? 
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser la création et l’expansion de marchés 
environnementaux ? Comment les accords internationaux peuvent-ils mieux prendre en 
compte l’agriculture ? Les marchés environnementaux sont-ils compatibles avec l’impératif 
d’accroître la production agricole pour améliorer la sécurité alimentaire ?



14h30 - 16h15  Table ronde

 •  Agatham Ag Alassane, Ministre de l’Agriculture du Mali

 •  Xavier Beulin, premier vice-président, FNSEA  
(Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 •  Emmanuel Goetz, Futur Facteur 4 

 •  Modibo Traoré, Sous-directeur général chargé du Département 
de l’agriculture et de la protection des consommateurs, FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)

 •  Denis Tardit, directeur général, Syngenta Agro France

16h15 - 17h15 Débat avec la salle

17h15 - 17h45 Clôture

 •  René Carron, président de FARM

Mercredi 8 décembre 2010 - après-midi

Session 4
Quelles stratégies économiques et politiques pour 
promouvoir la croissance verte ?
Animation : Philippe Lefebvre, journaliste à France Inter

La dernière partie de la conférence donnera la parole aux différents acteurs, publics et 
privés, au Nord et au Sud afin qu'ils indiquent leurs choix stratégiques en matière de 
développement durable lié à l’agriculture. Quels sont les options les plus propices à une 
croissance verte ? A l’inverse, à quelles conditions les nouvelles finalités économiques, 
sociales et environnementales peuvent-elles profiter aux filières agricoles ? 



Fondateurs et amis de FARM :
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