Mardi 14 décembre 2021
Approvisionnements locaux, objectifs bas
carbone et impact environnementaux.

Les challenges pour l’alimentation animale
WEBINAIRE*

Réservations sur www.aftaa.org

S’approvisionner localement et réduire l’impact
environnemental de l’élevage :
un véritable enjeu pour nos filières animales.
Pour répondre à la crise climatique, l’Europe et la société incitent le monde agricole à se
repositionner vers des systèmes de production plus résilients et environnementalement
moins impactants.
Parallèlement, la crise COVID a renforcé les attentes des consommateurs en faveur d’une
certaine relocalisation de leur alimentation.
Comment l’alimentation animale peut-elle accompagner les éleveurs dans leurs réponses à
ces attentes ?

Avec la participation de :

Programme de la journée

9h30 : Démarrage du webinaire + Introduction

Valérie Moisan. Vice-Présidente de l’Aftaa
Valérie BRIS, Administratrice AFTAA & Organisatrice de la session

Inscriptions :

Modératrice de la matinée :

RAGT Plateau Central - Julie PEYRAT, Responsable Développement Marchés & Filières

1 - Coût carbone d’un produit animal : Comment se décompose-t-il ?
Quels leviers pour les fabricants ?
ITAVI - Elodie PECHENART, Chef de projets Environnement - ACV

2 - Les Labels Bas Carbone Porc et Grandes cultures

IFIP - Annie SOULIER, Chargée de mission Méthode Label Bas Carbone
ARVALIS - Baptiste SOENEN, Chef du Service Agronomie - Economie - Environnement

Pause

Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA,
16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 778 702 731Courriel : contact@aftaa.org

* Session en webinaire
Cette session sera enregistrée en vidéo.
L’inscription à cet évènement vous donnera le
droit de le suivre en direct et/ou en différé si vous
n’êtes pas disponible le 14 décembre 2021.
Suite à votre inscription et quelques jours avant
la session, vous recevrez les identifiants vous
permettant de vous connecter au webinaire.

3 - Comment les notations intègrent-elles les différents impacts ?

Frais d’inscription
Les sessions ne sont accessibles qu’aux
adhérents de l’AFTAA.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de
cotisation, vous pouvez contacter l’Aftaa :
contact@aftaa.org

Pause Déjeuner

Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion,
vous devez impérativement le faire auprès de
contact@aftaa.org

LA NOTE GLOBALE - Maximilien ROUER, Cofondateur & Directeur du développement

4 - Concilier local et réduction des impacts : l’équation impossible ?
(3 interventions de 45 mn)
Modératrice :

LA COOPERATION AGRICOLE - Valérie BRIS - Directrice adjointe du Pôle Animal

4.1 Réduire le CH4 et le CO2, tout en présentant des co-bénéfices dans
les filières animales
VALOREX– Vincent CHATELIER

4.2 D’origine France Garantie à la recherche d’autonomie protéique
NOVIAL - Jean-Loup STERIN, Directeur commercial des activités hors-sol

4.3 Structurer une filière colza pour la nutrition animale en Occitanie
RAGT Plateau Central - Serge MONCET, Responsable Conseil Innovation
Développement

16h30 : Conclusion - Fin du Webinaire

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA
16 rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67
Courriel : contact@aftaa.org
Nous vous confirmons notre inscription à la session

Frais d'inscription*

Adhérents AFTAA à jour Non adhérents AFTAA
de leur cotisation

ou adhérents AFTAA
non à jour de leur
cotisation

Inscription HT

225,00 €

225,00 €

TVA 20 %

45,00 €

45,00 €

Adhésion 2018-2019

-

80.00 €

Total TTC

270,00 €

350,00 €

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs
inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org
Règlement des frais de sessions
Par virement.
Annulation
En cas d’annulation, l’AFTAA retiendra pour
participation aux frais fixes :
50 % sur le montant total des frais d’inscription
pour une annulation moins de 15 jours avant la
session.
100% du montant total des frais d’inscription pour
une annulation moins de 48 h avant la session

Nom : ______________________________________
Prénom : _________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse :__________________________________
Code postal :________________
Ville : _______________________
Tél : _______________________
E-mail : ___________________________________

