
Journée d’échange « Agriculture(s) responsable(s) : aujourd’hui et demain »

Allocution de bienvenue

Lille – 01/06/10 1

Journée d’échange 

« Agriculture(s) responsable(s) : 

aujourd’hui et demain »

Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional

Europese Unie – Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Interreg efface les frontières

Interreg doet grenzen vervagen

Certifiée ISO 14001

Marie DELEFORTRIE

Présidente

18 Entreprises18 Entreprises

Certifiée ISO 14001

Terr’AvenirTerr’Avenir en 2005en 2005Terr’AvenirTerr’Avenir en 2005en 2005

120 entreprises

25 000 ha

350 personnes

120 entreprises

25 000 ha

350 personnes

Certifiée ISO 14001

Terr’AvenirTerr’Avenir en 2007en 2007Terr’AvenirTerr’Avenir en 2007en 2007

• Une dynamique territoriale

– Créer une dynamique collective sur un territoire

– Proposer des solutions techniques adaptées aux 

problématiques d’un territoire

– Mutualiser les coûts de fonctionnement

– Favoriser l’échange d’expériences et d’idées

• Vers une reconnaissance externe de la démarche

– Etre exigeants dans l’amélioration de ses pratiques

– Revaloriser l’image du métier

Les motivations pour une démarche collective

Acteur du développement durable en agriculture Programme de la matinée

� Réflexion sur le durable

� Réflexion sur la nécessité d’avoir une 
certification en agriculture

� Présentation du projet DurAgr’ISO14001 et 
état des lieux et synthèse des outils 
d’évaluation de la durabilité des exploitations 
agricoles

� Présentation des outils de certification 
environnementale en collectif

� Réflexion agriculture-société

� Repas (passerelle 1e étage)
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10h00

12h00
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Programme de l’après-midi

� Ateliers / Workshops :

1. La démarche du projet DurAgr’ISO14001 en 

pratique (amphi 1)

2. Les indicateurs du durable : pour qui? Pour quoi? 

(salle 221 – 1e étage) 

3. Certification : choix/plus-value ou obligation? 

(salle 222 – 1e étage)

� Pause café

� Restitution des ateliers et débat

� Conclusion de la journée
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13h00

14h30

14h45

16h15


