
Séminaires VetAgro Sup  SFER Auvergne

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont–Fd et la SFER (société
française d’économie rurale) proposent un cycle de séminaires sur des
sujets d’actualité touchant à l’agriculture, à l’agroalimentaire et à l’espace
rural. Ces séminaires qui se tiendront en Auvergne, débuteront dès le
mois de janvier et se dérouleront tout au long du premier semestre 2011.

La gamme des sujets est large, de l’exploitation agricole (transformation
des exploitations et des espaces agricoles) aux politiques publiques en
passant par les défis posés au secteur de l’agroalimentaire
(transformation des relations amont-aval), ou encore à la dynamique des
espaces ruraux (dynamique des activités et développement territorial).

L’objectif du cycle de séminaires VetAgro Sup / SFER en Auvergne est de
proposer des contributions récentes à ces questions sous divers angles
disciplinaires parmi lesquels seront privilégiées l’économie, la sociologie,
les sciences de gestion et les sciences politiques. Ces séminaires visent à
confronter les points de vue des différents acteurs : chercheurs,
organisations professionnelles agricoles, professionnels, décideur public
étudiants… Si les séminaires sont des lieux de diffusion des connaissances,
ils ont aussi pour ambition de devenir des lieux de débat, de controverse
et de réflexion en réunissant des personnes d’horizons divers.

Les séminaires sont gratuits et ouverts à tout ceux qui souhaitent
s’informer, échanger, initier des partenariats sur les questions qui
touchent l’agriculture, l’agroalimentaire et plus largement les questions
liées à l’évolution des espaces ruraux, autant aux échelles locales et
nationales, qu’ européennes et internationales.

Les séminaires se déroulent sur le campus agronomique de Clermont-Fd
(Marmilhat, Lempdes 63) un jeudi par mois entre 14h00 et 16h00.

Les organisateurs : Virginie Baritaux et Philippe Jeanneaux
v.baritaux@vetagro-sup.fr  p.jeanneaux@vetagro-sup.fr

Pour tout renseignement logistique (plan d’accès, lieu de séminaire,…) :

Programme prévisionnel 2011
Campus agronomique de Clermont-Ferrand
(site de Marmilhat – Lempdes 63)

de 14h00 à 16h00

 Jeudi 27 janvier 2011 : conférence

Quelle place de la PAC dans les évolutions des exploitations bovines et
ovines allaitantes du grand Massif central ?
Patrick Veysset, équipe EGEE URH, INRA Clermont-Fd-Theix

Marc Benoit, équipe EGEE URH, INRA Clermont-Fd-Theix

 Jeudi 17 février 2011 : conférence

Les circuits courts agroalimentaires : état des lieux et perspectives

Jean-Baptiste Traversac, UMR SAD-APT, INRA Paris

 Jeudi 17 mars 2011 : conférence

L’économie agricole chinoise, sa dynamique et ses enjeux

Mary-Françoise Renard, CERDI-IDREC Clermont-Fd

Conférence complétée par deux focus : 1) focus sur l’agriculture biologique en

Chine par un doctorant CERDI-IDREC ; 2) focus sur les effets de la proximité de
la ville sur la modernisation des exploitations agricoles et sur leur productivité

par Chloé Duvivier, doctorante en économie CERDI-IDREC.

 Jeudi 21 avril 2011 : conférence

Les questions des politiques publiques en matière d’alimentation

et de sécurité sanitaire

Stephan Marette, UMR Économie Publique, INRA Paris

 Jeudi 19 mai 2011 : conférence - table ronde

L’exploitation agricole : « Où en est-on de l’exploitation agricole à deux
UTH en France aujourd’hui ? État des lieux, évolution de l’exploitation
agricole et questions sur le métier d’agriculteur »

Philippe Boullet, CER France , Paris

Patrice Cayre, MAAP – DGER BIPI, INRA SAD, UMR Métafort Clermont-Fd

 Jeudi 09 juin 2011 : séminaire sur la PAC 2013 (en prévision)

contacter Mme Annabel Barthélemy  : a.barthelemy@vetagro-sup.fr
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