


En s’adossant aux écosystèmes existants et à la biodiversité comme facteur 
de production, l’agroécologie vise à réintroduire de la diversité dans 
les systèmes de production agricole et ainsi à restaurer une mosaïque  

paysagère diversifiée et à réduire de manière drastique le recours à la chimie.

Le colloque s’intéresse à la pratique et aux potentiels de l’agroécologie sur le 
territoire et le pays du Mans et élargit son propos à travers des témoignages 
d’agriculteurs et des débats faisant intervenir des experts nationaux qui  
proposent des axes de développement de l’agroécologie au niveau national et 
applicables à notre territoire.

Stéphane Le Foll 

10h : introduction par Stéphane Le Foll

10h05 : l’agroécologie à l’échelle du Pays et de la métropole, Samuel Guy 
(vice-Pdt Le Mans Métropole, référent du PCET Pays du Mans)

● le Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans
● le stockage de carbone

10h20 : témoignages "L’enjeu des Groupements d'Intérêts Économiques
et Environnementaux (GIEE)"

● les dynamiques collectives dans le défi agroécologique, la biodiversité 
et son évolution en fonction des pratiques / les premiers travaux sur la 
conservation du carbone, GIEE Saint-Calais, GIEE Carbone, GIEE Sedibiodiv 
● le label Carbone vert, GIEE Sol en Caux

11h30 : débat "Les grands enjeux de l’agroécologie"
Jean-François Sarreau (Institut d'agriculture durable), Alain Canet (pour 
une agriculture du vivant), Félix Noblia (exploitant), Philippe Pastoureau 
(exploitant), Périco Legasse

13h : pause

14h : film 4/1000

14h10 : témoignages  "Les questions d'enseignement au cœur de la stratégie
agroécologique"

● Dominique Aubine, directeur du Lycée La Germinière et Nicolas Denieul, 
exploitant, représentant du réseau Base 72
● Gabin Champion et Baptiste Bisson, étudiants en BTS analyse conduite 
et statégie de l'entreprise agricole au lycée de La Germinière

14h50 : témoignages "les enjeux du maraîchage des sols vivants"
● potentialités du pôle agricole métropolitain, Gilles Josselin, Isabelle Leballeur
● témoignages d’exploitants, association Sol vivant

15h45 : conclusion par Stéphane Le Foll 

20h : documentaire "Bienvenue les vers de Terre" + débat en présence du réalisateur 
et des intervenants du colloque, CGR Le Colisée (tarif unique : 6€)


