Institut Pluridisciplinaire de l’Eau,
de l’Environnement
et du Développement Durable

A partir de 14h00
Après-midi sous la présidence de Virginie Mercier, Maître de Conférences HDR à Aix-Marseille Université, Directrice de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau, de
l’Environnement et du Développement Durable (IPEEDD).

II. Démarche RSE et financement de l’entreprise agricole durable
La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Région, pilote dans l’accompagnement des démarches RSE

LES RENCONTRES DU DROIT DES AFFAIRES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dominique Giabiconi, chef de projet RSE, Conseil régional PACA
Renaud Reynès, Chargé de projets Développement Durable, CCI PACA
Claire Mermet, Chargée d’animation Paca et Languedoc Roussillon, Prides Terralia

Les modes de financement de l’entreprise agricole durable
Thierry Granier, Professeur, Aix-Marseille Université

III. L’agriculture durable, un défi environnemental
15h30

« La ressource en eau et l’agriculture durable »
Marie-Agnès Bordonneau, Docteur en droit, Juriste.

15h50

« Agriculture durable et intrants chimiques »
Stéphanie Brunengo-Basso, Avocate à la Cour, Maître de conférences associé, Directrice adjointe de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau,
de l’Environnement et du Développement Durable (EA 4224), Aix-Marseille Université

16h10

« Les impacts de l’agriculture sur la biodiversité et gouvernance durable des territoires »
Alain Sandoz, Professeur associé, Aix-Marseille Université, Responsable du programme sur les dynamiques paysagères en région méditerranéenne,
Fondation Tour de Valat.

16h30
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« OGM et agriculture durable »
Emilie Ugo, Docteur en droit, Aix-Marseille Université.

16h50

Discussion avec le public

17h00

Clôture des débats
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L’agriculture durable est l’application à l’agriculture des principes du développement durable. Il s’agit donc de pratiquer une agriculture qui pourrait

A partir de 09h00

satisfaire les besoins actuels sans hypothéquer la vie des générations futures. L’agriculture durable doit ainsi répondre aux critères de durabilité

Accueil des participants par Philippe Bonfils, Doyen de la Faculté de droit et science politique d’Aix-Marseille

que regroupent le volet économique, le volet écologique et le volet social. Ces trois composantes se conjuguent et se déclinent en quelques
caractéristiques que sont la vivabilité environnementale, la viabilité économique et l’aspect équitable.
Au regard du schéma de l’agriculture durable, il est aisé de comprendre que l’environnement, en son sens le plus large, doit être préservé, à savoir

09h30 - Propos introductifs
Virginie Mercier, Maître de Conférences HDR à Aix-Marseille Université, Directrice de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau, de l’Environnement et du Développement
Durable (IPEEDD) et Marie-Luce Demeester, Professeur, Aix-Marseille Université.

la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques. Différents moyens peuvent ainsi être déployés pour parvenir au respect de
l’environnement et à sa préservation : moins d’intrants chimiques, une dépollution des sols plus adaptée, une meilleure utilisation de la ressource

I. Quels enjeux pour l’agricole durable ?

en eau, une préservation de la biodiversité et des écosystèmes par la reconstitution d’espaces dédiés et de réintroduction d’espèces…
Le volet économique alourdit ces exigences. La rentabilité n’est plus le facteur décisif dans l’agriculture durable, même si l’on s’interroge sur la

Matinée sous la présidence de Daniel Nahon, Professeur émérite, CEREGE, Aix-Marseille Université.

viabilité économique d’une entreprise agricole. L’analyse de ce point montrera qu’il n’est pas possible de dissocier l’économique de l’écologique et
que les convaincus de la durabilité appliquée à la production agricole cherchent à concilier moyens de subsistance et viabilité de l’entreprise avec

09h50 Enseignements des crises agricoles passées ; sauver l’agriculture de demain
Daniel Nahon, Professeur émérite, CEREGE, Aix-Marseille Université.

le respect et la préservation de l’environnement et de la santé de l’homme.
Reste l’examen du volet social. N’oublions pas que l’homme est au coeur du dispositif. L’agriculture durable a ainsi vocation à protéger l’intégrité
des personnes et des êtres vivants. Elle limite ainsi l’usage de pesticides qui peuvent nuire à la santé des agriculteurs et des consommateurs. Par

10h10

Anthropologie et agriculture durable
Jean-Paul Decorps, Notaire.

ailleurs, la place de l’entreprise agricole dans le maillage socio-professionnel, la nécessité de réserver au chef d’entreprise un statut empreint de dignité
et de lui permettre de jouer un rôle déterminant dans le système productif agricole appelle la notion d’équité. Une nouvelle exigence à ajouter.

10h30

Marie-Luce Demeester, Professeur, Aix-Marseille Université.

La production agricole durable impose ainsi la préservation de l’environnement en même temps que la viabilité de l’entreprise et un statut
équitable du chef d’entreprise, ce qui suscite un certain nombre de questionnement.
Les pratiques de production agricole répondent-elles à ces exigences, tant au regard

L’agriculture durable confrontée aux modèles de production existants

10h50

La contribution de la loi d’avenir du 13 octobre 2014 à la durabilité de l’agriculture
Maître Frédéric Bérenger, Avocat, Cabinet Debeaurain et Laetitia Muraccioli, Avocate, Cabinet Debeaurain.

de la pollution des sols, de l’utilisation de traitements et engrais, de la préservation
de la biodiversité, de l’usage de l’eau, des modes d’énergies utilisées, de la production

11h10

Sylvie Lebreton-Derrien, Maître de conférences, Université du Maine.

des déchets ? Les structures nationales et internationales en rapport avec l’agriculture
sont-elles adaptées à ces enjeux ? Les ont-elles intégrés et cherchent-elles à y
répondre ? Le défi alimentaire, tant quantitatif que qualitatif, peut-il être relevé grâce

La contractualisation, une dynamique utile à l’agriculture durable

11h30

« La souveraineté alimentaire : un remède à l’insécurité alimentaire ? »
Michel Buisson, Agroéconomiste.

à l’agriculture durable ? L’entreprise agricole peut-elle évoluer grâce aux critères de
durabilité ?
L’objectif de ce colloque, et de l’ouvrage collectif qui est en cours de rédaction, est de
faire évoluer la réflexion ainsi que le cadre normatif applicable à l’agriculture durable.
Si cette étude reste à dominante juridique, elle se veut pluridisciplinaire, associant
scientifiques, économistes, agronomes, agroécologistes, sociologues et autres experts
de la thématique.

12h00

Discussion avec le public

12h30

Pause déjeuner
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Inscriptions : colloque.ipee@gmail.com
Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’Environnement
110 La Canebière - 13001 Marseille
Tel : 04 96 12 61 49 - Fax : 04 96 12 61 71
www.ipee.univ-cezanne.fr
Date limite d’inscription : 10 octobre 2015
Merci de bien vouloir préciser :
Nom ....................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................
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Adresse ...............................................................................................................................
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Ville .....................................................................................................................................
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E-mail .................................................................................................................................

