
Conférences
sur l'Agriculture

biologique
Quelle sera la place de 

 l'AB en Ile-de-France 
 d'ici 2020 / 2050 ?

Lundi 4 juin 2012 - De 15h à 17h30
Bergerie Nationale (Amphithéâtre)
Parc du Château – Rambouillet (78)

Accueil dès 13h15 pour assister à l’AG statutaire du GAB

Organisé par le Groupement des Agriculteurs
Bio d’Ile- de- France, dans le cadre de son 
Assemblée Générale, en partenariat avec
la Bergerie Nationale.

Plus d’informations : www.bioiledefrance.fr

 d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ? d'ici 2020 / 2050 ?

Avec Jacques Caplat,  ingénieur agronome et auteur du 

livre «l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité» 

et Christian Couturier de SOLAGRO qui nous présentera 

l’étude scientifique AFTERRES 2050 et ses résultats.



Assemblée Générale du GAB IdF

13h30 - 15h00
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Accueil

Bilan d’activités 2011

Compte-rendu fi nancier 2011

Rapport moral 2011 et 
d’orientation 2012

Renouvellement statutaire et 

cotisations, Votes des résolutions.

Les missions du GAB IdF 
sont les suivantes : 

- Accompagnement des agriculteurs bio franciliens 
et représentation au sein des politiques publiques

- Développement de l’agriculture biologique en Ile-
de-France (Installations & Conversions)

- Animation des territoires à préserver pour leur 
ressource naturelle

- Structuration des fi lières biologiques

- Sensibilisation à l’agriculture biologique et 
animations pédagogiques

13h15 : Accueil - café

Bilan 2011

Conférences - débats : Quelle sera la place de 
l’agriculture biologique en Ile-de-France en 2020 / 2050 ?

15h00 - 17h30

Mot d’accueil de Bertrand Gaillot, directeur de la Bergerie Nationale

Hélène Jolivet, GAB IdF 
Observatoire Régional de l’AB en IdF

Jacques Caplat, ingénieur agronome
L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité

Marion Hervé, bioconsom’acteurs IdF
Osons la Bio ! : présentation d’une mesure portée par bioconsom’acteur IdF

Christian Couturier, directeur du pôle Energie de SOLAGRO
AFTERRES 2050 : quelle utilisation des terres en France en 2050 ?

Michel Vampouille, administrateur de Terre de Liens IdF
Osons la Bio ! : présentation d’une mesure portée par Terre de Liens IdF

Damien Bignon, président du GAB IdF
Osons la Bio ! : présentation d’une mesure soutenue par le GAB IdF - Synthèse - Conclusion.

ur IdF

GRO
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Visite de la Bergerie Nationale

17h30 - 18h30
Ce site assure des fonctions nationales d’appui à l’enseignement agricole et aux acteurs 
de terrain engagés dans le développement durable. Il combine des centres de formation 
(jeunes et professionnels), de démonstration (via l’exploitation agricole et le centre hippique) et la 
diffusion, mise en réseau de pratiques innovantes auprès de partenaires régionaux et nationaux. 
La Bergerie Nationale accueille notamment des missions du réseau Formabio : réseau qui 
aide les établissements de l’enseignement agricole à sensibiliser les étudiants à l’agriculture 
biologique. Par ailleurs, une partie de l’exploitation est conduite en agriculture biologique. 

18h30 : Pot de l’amitié bio & local
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Animés par Jean-Pierre Debrosse,  
coordinateur agriculture durable-alimentation de la Bergerie Nationale.



sur les conférences
L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité 

par Jacques Caplat

Face aux nombreuses idées concernant l’agriculture biologique, Jacques Caplat 
revient sur les fondements de l’agriculture biologique, mais aussi les connaissances 
scientifi ques aujourd’hui avérées, tant en France que dans le monde, pour répondre 
à certaines interrogations courantes ; comme : Quelle peut être sa place dans une 
agriculture mondiale tournée vers la nécessité de nourrir une population toujours 
croissante ? A partir d’exemples, cet ingénieur agronome, lui même fi ls d’agriculteur et 
ancien conseiller agricole, présentera les techniques alternatives les plus productives au 
monde (cultures associées, agroforesterie, «jardin de case») et nous invitera à débattre 
sur la situation de l’agriculture biologique en Ile-de-France et des évolutions à prévoir.

: Quelle utilisation des terres en France en 2050 ?
par Christian Couturier, directeur du pôle Energie de SOLAGRO

En 2050, l’agriculture et la forêt devront nourrir en France 71 millions d’habitants, tout en 
préservant la fertilité des sols, la qualité des eaux, la biodiversité, le climat. Disposerons-
nous des surfaces nécessaires pour satisfaire ces besoins ? Pour alimenter les réfl exions, 
Solagro a conçu un scénario quantifi é qui intègre nos besoins alimentaires et les croise 
avec les contraintes et opportunités liées à l’agriculture, le foncier et nos comportements 
alimentaires. Et Solagro fait le pari qu’en 2050, les terres agricoles seront cultivées à 
50% en agriculture biologique, et à 50% en production intégrée. Les résultats de cette 
simulation sont encourageants, démontrant les conditions d’un tel scenario et ce que 
cela générerait, notamment, en termes de réduction des gaz à effet de serre.

Osons la bio : pour 20% de bio d’ici 2020
par Bioconsom’acteurs IdF, Terre de Liens IdF et le GAB IdF

L’année 2012 est une étape déterminante à double titre pour l’avenir de l’agriculture. A 
la suite des élections présidentielles et législatives, la future majorité devra se positionner 
rapidement sur la réforme de la PAC qui fi xera le cap pour l’agriculture de l’Union Européenne 
sur la période 2014-2020. C’est dans cette perspective que le réseau FNAB et ses 
partenaires, Bioconsom’acteurs et Terre de Liens, proposent aux candidats une liste 
de 20 mesures à mettre en oeuvre pour rendre possible l’objectif des 20% d’agriculture 
biologique en 2020. Pour concrétiser ce projet d’intérêt général, les organisations bio 
demandent au nouveau Président de la République la mise en place d’un nouveau plan 
de développement de la bio ambitieux, co-construit dans un cadre interministériel et 
participatif avec les acteurs de la fi lière et les mouvements associatifs et citoyens. Le 
cahier des propositions «Osons la bio» est téléchargeable sur www.fnab.org.

Christia



I N S C R I P T I O N 

Nom : ...............................................................................   Prénom : ..........................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................

Structure :  ......................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

Code Postal :  ....................................................................  Ville :  ...............................................................................

Tel :  ...................................................................................  Fax :   .................................................................................

Mail :  ..............................................................................................................................................................................

         Je participerai à l’Assemblée Générale du GAB IdF à partir de 13h15 

         Je participerai aux Conférences-débats à partir de 15h00

Merci de renvoyer ce bulletin au GAB IdF 
avant le 30 mai 2012

10 rue des frères Lumière - 77 100 MEAUX
contact@bioiledefrance.fr / Fax : 01.60.44.09.88 

PLAN D’ACCÈS
Bergerie Nationale

Parc du Château - Rambouille (78)

VENIR PAR LE TRAIN

A Paris-Montparnasse, prendre le train 
TER, direction Chartres et desservant 
les gares de Versailles-Chantier et de 

Rambouillet (Prévoir 30 min). 

Depuis la gare, le bus ligne R dessert 
la Bergerie Nationale. Par ailleurs, nous 

organiserons des navettes, merci de 
nous contacter si vous êtes intéressés.

VENIR PAR LA ROUTE

Depuis Paris-Ouest : 
par le tunnel de St-Cloud
 A13 puis A12, puis RN10

Sortie Poigny la Forêt- St Léger.

Depuis Paris-Sud : 
A6 puis A10, Sortie St-Arnoult, puis 

prendre la D149 puis la D27 direction 
Rambouillet, via Clairefontaine

Je viendrai en train et souhaiterais que vous veniez me chercher à la gare : 

Dans ce cas, merci de nous indiquer un n° de téléphone portable : .....................................................................................  

         Je prendrai le train qui part de Paris à 12h09 et qui arrive à Rambouillet à 12h43

         Je prendrai le train qui part de Paris à 14h09 et qui arrive à Rambouillet à 14h43

A noter qu’il existe des bus (ligne R) qui relient la gare de Rambouillet à la Bergerie Nationale


