
 

 

 
   

 

 

PROGRAMME 
 

Entre pollutions et protection des cultures : 
ce que les maires veulent savoir  

 

Mardi 9 avril 2019 de 14h00 à 17h30 
 

Auditorium de l’AMF - 41 Quai d’Orsay – 75007 Paris* 
 

Le dialogue est nécessaire entre les acteurs du monde agricole qui connaissent les ravages que peuvent 
subir les cultures et les préoccupations sanitaires exprimées par la population. Ces incompréhensions 
peuvent conduire à des conflits, face auxquels le maire est bien souvent démuni. Des professionnels, des 
chercheurs, des maires ou des représentants d’associations vous feront partager leurs expériences, afin que 
chacun reparte avec des informations qui pourront nourrir leur dialogue avec les habitants. 
 

 
Introduction 
 

1ère table ronde – COMMENT LES MAIRES PEUVENT-ILS RÉPONDRE À DES DEMANDES PARFOIS 

CONTRADICTOIRES ? 
 

  L’agriculteur, le maire et le citoyen  
 
 

 Comment rendre le bio accessible pour tous ? 
 Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio 
 

 Les élus confrontés aux espèces invasives (le charançon du palmier) 
 Emmanuelle Jacquin-Joly, directeur de recherche - agriculture de l’INRA 
 

 Les innovations : le biocontrôle et l’agroécologie 
  Jean-Marc Petat, directeur Agriculture durable, communication et affaires publiques de BASF France, 

division Agro 
 

 

Débat avec la salle 
 
2ème table ronde – L’AGRICULTURE AU SERVICE DES CITOYENS 

 Comment préserver le sol vivant ? 
 Félix Lallemand, spécialiste de la bactériologie du sol, ENS Lyon 
 

 Le contrat de solutions pour une agriculture durable  
 Eric Thirouin, secrétaire général-adjoint de la FNSEA 
 

 Quelle place pour un maire avec les agricultures ? 
 Jean-Louis Puissegur, maire de Pointis-Inard (31), président de l’Association des maires et présidents 

de communautés de Haute-Garonne, président de la commission Communes et territoires ruraux de 
l’AMF) 

 

 Préserver la qualité de l’eau potable 
  André Flajolet, maire de Saint-Venant (62), président de la commission Transition écologique de l’AMF 

 

Débat avec la salle 
 

Conclusion par André Flajolet, maire de Saint-Venant (62), président de la commission Transition 
écologique de l’AMF 
 

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : mpp@amf.asso.fr  
 
*Métro et RER : Invalides                         - Parking : Q-Park 45 quai d’Orsay 

mailto:mpp@amf.asso.fr

