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9h30  Accueil des participants 

10h00 Introduction
 Françoise de ROFFIGNAC, Vice-Présidente du Département en charge des questions agricoles  
 Luc SERVANT, Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
 Eric DOURNES, animateur de la conférence

10h20 Sortir des pesticides, pas si simple… Quelles alternatives et     
 quels leviers ?   
 Laurence GUICHARD, agricultrice, ex-chercheuse de l’INRA (Institut National 
 de Recherche en Agronomie)

11h05  Polémiques autour de l’agriculture : état des lieux, décryptage,  
 comment y faire face ? 
 Géraldine WOESSNER, journaliste, Le Point

11h50 La charte départementale de bon voisinage : enjeux et perspectives 
 Luc SERVANT, Président de la Chambre d’agriculture

12h15  Le Département à vos côtés 
 Françoise de ROFFIGNAC, Vice-Présidente du Département en charge des questions agricoles 

12h45 Déjeuner - Buffet à base de produits locaux

14h30 Ateliers > un atelier au choix parmi les cinq proposés ci-dessous :

 Bleu Blanc Cœur : une solution pour garantir au consommateur une agriculture 
 alliant santé animale et humaine et préservation de l’environnement 
 - Florian BROCHET, éleveur laitier à Breuil-la-Réorte, GAEC Brochet-Puaud
 - Pauline LEON, chargée de développement, association Bleu-Blanc-Cœur
 - Patrice POIRIER, directeur du SIVU, Cuisine Rochefort Océan et administrateur d’Agores

 Cohabitation agriculteurs et riverains : faut-il repenser 
 les paysages ruraux ? 
 - Thierry DUTEUIL, conseiller environnement et paysages, Département de 
  la Charente-Maritime, service Agriculture Forêt Paysage
 - Pascal et Bertrand GAZEAU, arboriculteurs à Saintes et Chaniers, Vergers des Benoîts 
  et Vergers du Maine Allain
 - Sandrine GUIHENEUF, directrice du service aménagement et cadre de vie au Parc 
  Naturel Régional du Marais Poitevin
 - Association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

 Comment mieux intégrer un projet de méthanisation sur son 
 territoire ? 
 - Sophie BOSSY, Chargée de projets, Démos concertation
 - Jean GORIOUX, Président de la Communauté de Communes Aunis Sud
 - Thomas LEBARGY, chargé de mission à la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime

 Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) : une nouvelle 
 garantie de qualité pour le consommateur ?
 - Benoît JAMIN, producteur de pommes de terre, Les Essards, SCEA Le Pinier
 - Angélique QUERAUD, animatrice certification environnementale, Bureau National 
  Interprofessionnel du Cognac (BNIC)
 - Nadège WITCZAK, conseillère eau qualité à la Chambre d’Agriculture 17

 Comment parler positivement des activités agricoles ? 
 - Muriel PENON, administratrice Chambre d’Agriculture 17, référente « charte du bon voisinage »
 -  Géraldine WOESSNER, journaliste, Le Point

16h00 Restitution des cinq ateliers et conclusion par Françoise de ROFFIGNAC

16h30 Clôture
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