LIFE FOOD & BIODIVERSITY

PROGRAMME DE FORMATION
« Intégrer la biodiversité́ dans les référentiels de production et d’approvisionnement »
Date : Jeudi 17 janvier 2019 (9h30 – 17h)

Lieu : Paris
Public cible : Responsables marketing / produit / environnement / filières / achat / développement
durable / RSE / certificateurs
Objectif :
Présenter les différents enjeux liés à l’agriculture et la protection de la biodiversité ainsi que les
solutions (outils de mesure, bonnes pratiques, plan d’action) que nous proposons pour une meilleure
prise en compte de ces enjeux dans la politique de production et d’approvisionnement
Déroulé :
MATIN
•
•
•
•

Tour de table et débat mouvant
La préservation de la biodiversité, une priorité
Compréhension des mécanismes d’interactions entre agriculture / biodiversité
Modalités de prise en compte de la biodiversité dans les référentiels nationaux et européens

APRES-MIDI
•
•
•

La biodiversité́ au service de la stratégie marketing
Présentation de l’outil de diagnostic-action biodiversité pouvant être déployé sur les
exploitations agricoles
Cas concret sur deux exploitations pilote – accompagnement pour la mise en œuvre
d’actions favorables à la biodiversité

Des formation « terrain » avec test du diagnostic-action sur une exploitation agricole seront
proposées à partir du printemps 2019.
Ce type de formation peut également être dispensé à distance (webinar) afin de répondre au mieux à
vos contraintes d’agenda.

Pour toute question au sujet de ces formations nous vous invitons à nous contacter :
Marine Sophie GIMARET
Chargée de mission Agroécologie
Food&Biodiversity
Solagro

14 place Jules Ferry
69 006 LYON
Tél. : 06 83 79 49 56
mail : marine.gimaret@solagro.asso.fr
Web : www.solagro.org
Avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Adrien WEITZMAN
Chef de projet Life
agoodforgood

8 rue Dieulafoy
75013 PARIS
Tél : 06 21 21 23 54
mail : adrien.weitzman@agoodforgood.com
Web : www.agoodforgood.com

