Un événement organisé dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne1

Les débats et controverses du CORP2
Invitation webinaire

Les Parcs naturels régionaux européens : des territoires
précurseurs de la transition agro-écologique ?
Le mardi 5 avril 2022 de 16h à 18h (en visioconférence)
Cette visioconférence vise à croiser les regards des gestionnaires de parcs naturels européens
et de scientifiques de disciplines différentes (à la fois biotechniques et Sciences Humaines et
Sociales) pour appréhender dans quelle mesure ces territoires ont (ou pas) une fonction de
laboratoire dans la mise en œuvre de la transition agro-écologique, susceptible d’inspirer
d’autres territoires et filières. Quels sont en particulier les leviers qu'il faudrait mobiliser pour
accélérer son développement ? Quelles initiatives mériteraient d'être plus largement
accompagnées à l'échelle européenne en particulier au travers de la PAC ?
Déroulé :
Introduction par Philippe Perrier-Cornet du Conseil d'orientation recherche et prospective
(CORP) de la fédération des Parcs naturels régionaux de France.

1Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la
présidence française du Conseil de l’Union européenne
2Le Conseil d’orientation recherche et prospective (CORP) de la fédération des parcs naturels régionaux de France organise
régulièrement des débats et controverses sur des sujets qui animent le réseau des parcs et leurs partenaires.

Témoignages de parcs naturels régionaux (PNR) engagés dans le développement de l'agroécologie :
o PNR du Morvan, représenté par Coralie Jean-Abauzit, Chargée de mission "agro-écologie
et milieux ouverts herbacés" ;
o PNR des Alpilles et de Camargue représenté par Sirine Bencheikh, Chargée de mission
agro-écologie au PNR de Camargue et Sylvain Della Torre, Chargé de mission agro-écologie
au PNR des Alpilles ;
o Parc naturel Burdinale-Mehaigne (Belgique), représenté par Hadrien Gaullet, Chargé de
mission LEADER Agriculture & Biodiversité ;
o PNR des Caps et marais d'Opale, représenté par Emilie Lacour, Chargée de projet
TRANSAE ;
Regards scientifiques : ces témoignages seront commentés par plusieurs scientifiques parmi
lesquels,
o Cécile Barnaud, INRAE, Chargée de recherche en géographie sociale, UMR Dynator,
Toulouse ;
o Safia Mediene, Maîtresse de Conférences en agronomie et agro-écologie, AgroParisTech,
UMR Agronomie, Paris ;
o Valérie Viaud, Directrice de Recherche INRAE, agronomie et sciences de l'environnement
UMR SAS, Rennes ;
o Jacques Wery, Chef du projet stratégique de l’Institut Agro, Montpellier.
Echanges avec les participants via le chat (modérateurs : Marc Lutz et Marjorie Jouen du
CORP)
« L'agro-écologie dans les parcs européens » par Stefania Petrosillo, Chargé e de mission
pour les relations avec l’UE et le Conseil de l'Europe à la Fé dé ration Europarc.
Conclusion de Michael Weber, Président de la fédération des PNR de France.
Le webinaire sera animé par François Mitteault, président du CORP.
Comité d’organisation : Marie-Pierre Arlot et Nicolas de De Menthière (Direction de l’Appui
aux Politiques Publiques INRAE), Maryvonne Lassalle-de Salins (Directrice des partenariats
AgroParis Tech), François Mitteault (Président du CORP), François Colson (CORP), Dominique
Vollet (Directeur délégué Institut Agro Rennes-Angers).

Inscriptions en ligne

