
Séminaires VetAgro Sup ���� SFER Auvergne

Le campus agronomique de Clermont–Fd VetAgro Sup 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 janvier 2013 et se dérouleront tout au long du premier semestre

2013.

Programme prévisionnel 2013
Campus agronomique de Clermont-Ferrand

(site de Marmilhat – Lempdes 63)

���� JeudiJeudiJeudiJeudi 10101010 janvierjanvierjanvierjanvier 2013201320132013 ����00009999hhhh30303030----12121212hhhh30303030 : conférence

La politique agricole des Etats-Unis : objectifs, fonctionnement, perspectives à

moyen terme

����Jean-Christophe Debar, Consultant, AGRI US ANALYSE Paris

� Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  ����14h14h14h14h ----16161616hhhh : conférence2013.

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

� Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  Jeudi 14 février 2013  ����14h14h14h14h00000000----16161616hhhh00000000 : conférence

Utilisation des outils d’analyse socio-économique en épidémiologie animale : le 

cas de la grippe aviaire en Thaïlande 

����Mathilde Paul, ENV Toulouse

����Michel Mas, discutant, ENSV Lyon

� JeudiJeudiJeudiJeudi 28282828 marsmarsmarsmars 2013201320132013 ����14141414hhhh00000000----16161616hhhh00000000 : conférence

« Pour une agriculture mondiale productive et durable »

����Michel Petit, Professeur associé IAM Montpellier, ancien directeur du 

département Agriculture et développement rural de la Banque Mondiale

���� Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 18 avril 2013  18 avril 2013  18 avril 2013  18 avril 2013  ����14h14h14h14h00000000----16h16h16h16h00000000 :  conférence

La contractualisation en agriculture : état des lieux et perspectives

����Jean-Baptiste Danel, CGAAER-MAAF, délégation aux industries agro-alimentaires 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.

Les organisateurs : Virginie Baritaux et Philippe Jeanneaux
virginie.baritaux@vetagro-sup.fr � philippe.jeanneaux@vetagro-sup.fr

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

����Jean-Baptiste Danel, CGAAER-MAAF, délégation aux industries agro-alimentaires 

�Autres intervenants (à confirmer)

� MaiMaiMaiMai 2013201320132013 (date(date(date(date àààà confirmer)confirmer)confirmer)confirmer) ����14141414hhhh00000000----16161616hhhh00000000 : conférence

Présentation des résultats du groupe de travail « Agriculture – énergie 2030 »

����Julien Vert, MAAF, centre d’études et de prospective

���� Jeudi 6 juin 2013  Jeudi 6 juin 2013  Jeudi 6 juin 2013  Jeudi 6 juin 2013  ����14h14h14h14h00000000----16h16h16h16h00000000 : table ronde

La désindustrialisation en France et cas des Industries Agroalimentaires en

Auvergne

����Christophe Coudert, Commissaire au redressement productif, en charge des IAA

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


