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La bioéconomie en Île-de-France

10h - Méthanisation
1ère table ronde : les conditions à réunir pour développer la méthanisation en Île-de-France, animée par
la Direction Régionale et Interdéparmentale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF)
Les intervenants

• M. Alexis Lepeu, Brie Biogaz, agriculteur-méthaniseur francilien

• M. Jean-Marie Chaumel de la direction régionale Île-de-France de l’Ademe
• Mme. Cécile Mousset de GRDF
• Mme. Séverine Ducottet du Conseil régional d’Île-de-France
• M. Rémi Fortier de la Chambre d’agriculture de région Île-de-France
• M. Loïg Imbert d’Unifergie, filiale du groupe Crédit agricole
• Mme. Léa Molinié du Bureau de la bioéconomie au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

11h - Matériaux biosourcés
2e table ronde : les matériaux biosourcés, leurs productions, leurs usages et les enjeux associés en
Île-de-France, animée par la DRIAAF
Les intervenants

• M. Nicolas Dufour de SAS Gâtichanvre Île-de-France

• M. Franck Barbier de Planète Chanvre
• M. Benoit Rougelot de Construction paille Île-de-France
• M. Hervé Billet de la Chambre d’agriculture de région Île-de-France
• M. Guillaume Derombise du Conseil régional d’Île-de-France

12h - Remise des trophées de la bioéconomie, édition 2019
M. Bertrand Manterola, directeur adjoint de la DRIAAF remettra le prix à Gâtichanvre Île-de-France,
lauréat francilien, en présence du Crédit agricole Île-de-France, partenaire des trophées, et des
membres du jury.

La remise des trophées sera suivie d’un cocktail
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APRES MIDI

Innovation et agronomie

14h - L’innovation technologique en agriculture
1ère conférence : présentation des innovations dans les domaines associés aux pépinières,
aux plantes d’ornement et aux productions animale et végétale, animée par la DRIAAF
Les intervenants

• M. Franck Zawadka du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye
• M. Dominique Tristant de la ferme de Grignon

15h - L’innovation technique et commerciale au sein des filières
2e conférence : les expérimentations de réduction de l’usage des insecticides de synthèse lors du
stockage de céréales et leur lien avec l’aval de la filière et l’accès au marché, animée par la DRIAAF
Les intervenants

• Mme. Catherine Stein et Mme. Louise Barbier de la Fédération régionale des coopératives agricoles
• M. Olivier Deseine du Moulin de Brasseuil

16h - L’innovation numérique en agriculture
3e conférence : « qu’attendre de l’agriculture numérique en termes de réduction de produits
phytosanitaires, aujourd’hui et demain ? » animée par la DRIAAF
Les intervenants

• Mme. Delphine Bouttet d’Arvalis
• M. Christophe Dion de la Chambre d’agriculture de région Île-de-France

14h - 17h Présentation de l’outil mission Ecophyt’eau
Outil pédagogique visant à travailler sur la reconception des systèmes de culture en filière
grandes cultures par la DRIAAF
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