
INVITATION
CONFÉRENCE

VENDREDI 

25 OCT. 
à 9h30

PARC DES EXPOSITIONS 
DE METZ MÉTROPOLE
Centre de convention
Salle de conférence 1

Défis climatique et énergétique en Grand Est : 
des clés pour s’adapter

Zoom sur les systèmes fourragers, l’autonomie alimentaire et 
la méthanisation



Inscription en ligne cliquez ici  
Avant le 22 octobre 2019

Vous recevrez ensuite votre e-badge pour accéder à la conférence

9h30 : Accueil des participants

9h45 : Introduction de Laurent ROUYER, Membre du bureau de la Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est, élu référent du programme ACSE, Président de la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle

10h00 : Comment adapter mon système fourrager aux évolutions du climat ?

• Le changement climatique : ce que l’on voit et ce que l’on prévoit - Bertrand DUFRESNOY, Chambre 
     d’agriculture de la Haute-Marne 

• Quels impacts sur mon système fourrager ? Comment l’adapter et le sécuriser dans un contexte 
d’aléas climatiques ? Céline ZANETTI, Chambre d’agriculture de la Moselle/Inosys-Réseaux 

     d’élevage et Didier DELEAU, ARVALIS-Institut du Végétal

• Echanges avec salle 

11h00 : Plus d’autonomie pour des économies en énergie dans nos systèmes 
• Quels leviers pour l’énergie dans nos systèmes en polyculture-élevage en Grand Est ? 
     Marie DELAUNE, Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

• L’autonomie alimentaire : de multiples atouts pour les systèmes en polyculture-élevage  
     Céline ZANETTI, Chambre d’agriculture de la Moselle/Inosys-Réseaux d’élevage 

• Echanges avec la salle 

11h40 : La méthanisation agricole en Grand Est : des chiffres clés sur les unités et 
la valorisation agronomique des digestats 

• Méthanisation : des références technico-économiques en Grand Est - Damien L’HUILLIER, Chambre 
d’agriculture des Vosges

• Quelle valorisation agronomique de nos digestats lorrains ? – (intervenant chambre d’agriculture) 
et Thiébaut SIMON, Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

• Echanges avec salle 

12h30 : Conclusion des échanges par Pascale GAILLOT, Vice-Présidente de la 
Région Grand Est en charge de l’Agriculture et de la Viticulture, et Thierry BAIG, 
Directeur régional délégué de l’ADEME Grand Est

Les Chambres d’agriculture Grand Est organisent en collaboration avec 
ARVALIS-Institut du Végétal, une conférence :

Défis climatique et énergétique en Grand Est : 
des clés pour s'adapter

Zoom sur les systèmes fourragers, l'autonomie 
alimentaire et la méthanisation

Vendredi 25 octobre 2019  
Centre de convention
Salle de conférence 1

Plus d’informations : mylene.bazard@grandest.chambagri.fr - Chambre régionale d’agriculture Grand Est



GPS : Latitude : 49.0900543 – Longitude : 6.2328773

En provenance de Nancy : Par autoroute A31. Sortie Fey-Di-
rection Sarrebrücken-Metz Est sortie « Centre Foires et Conven-
tions de Metz Métropole »

En provenance du Luxembourg : Par autoroute A31. Sortie 
Metz Est suivre « Parc des Expositions » ou sortie Metz Centre 
suivre « Parc des Expositions »

En provenance de Paris ou de Strasbourg : Par autoroute 
A4. Sortie Metz Est direction Technopôle suivre « Parc des Expo-
sitions »

Vous pouvez aussi utiliser le METTIS B toutes les 10 min.
Station P+R Foire Expo, infos : lemet.fr

Comment accéder au salon ?


