
Rés’OGM Info est une association rhônalpine née 
en 2005 et composée d’une vingtaine de 
structures liées au monde agricole et à 
l’environnement. 
Rés’OGM Info développe des projets d’information 
sur les OGM (organismes génétiquement 
modifiés) et de valorisation des alternatives aux 
OGM : débats, conférences, réalisation d’un 
documentaire (Cultivons la terre), envois ciblés 
d’information, site, livres, DVD…  
 
Renseignements et contacts : 
Association Rés’OGM info 
8, quai Maréchal Joffre 
69002 LYON 
tél : 04 78 42 95 37 
colloque@resogm.org ou resogminfo@free.fr  
www.resogm.org  
 
 
Plan d’accès 
Agrapôle / ISARA : 23, rue Jean Baldassini  
69364 Lyon cedex 07 Tél. +33(0)4 27 85 85 85 
 
plan :  

 
Accès en métro : Station Stade de Gerland (ligne B)  
Sortie métro : Parc Relais TCL 
Accès en voiture :  
A partir de l’autoroute A6 : emprunter la rocade Est (A6) puis 
le boulevard périphérique Sud, sortie Gerland  
A partir de l’autoroute A43 : emprunter le boulevard 
périphérique Sud, sortie Gerland  
A partir de l’autoroute A7 : sortie "Lyon centre" Pont Pasteur 
Nous vous conseillons de vous garer sur le Parking TCL 
accessible par l’Avenue Jean-Jaurès 
 

Présentation du colloque Nourrir l’humanité 
Confrontée aujourd’hui aux limites de la révolution 
verte, l’humanité doit faire face à de nombreux 
enjeux et prendre en compte des défis à venir qui 
vont bouleverser la donne, pour être en mesure de 
nourrir 9 milliards d’être humains prévus pour 
2050 et ce, durablement. 
 
Quelles solutions se présentent à nous 
aujourd’hui et demain pour nourrir 
l’humanité ? 
 
Fort de ces constats, Rés’OGM Info organise un 
événement régional qui aura pour but de 
s’emparer de ces questions avec l’appui d’experts 
reconnus. 
 
Des expériences et des connaissances actuelles 
ouvrent de nouvelles pistes sérieuses. Le monde 
agricole est invité à les approfondir (voire à les 
découvrir), et à s’en saisir pour faire évoluer les 
modes de production vers une agriculture 
intensivement écologique. 
 
Pratiquée avec succès en de nombreux contextes 
culturels, l’agroécologie pourrait être partagée 
comme un savoir-faire répondant aux besoins 
économiques et sociaux du monde agricole tout 
en prenant en compte notre environnement.  
 
Pouvoir nourrir tous les hommes est l’enjeu 
majeur des prochaines années que chaque 
agriculteur devra affronter en alliance avec les 
hommes autant qu’avec la nature. Sujet au cœur 
des débats du présent colloque, nourrir l’humanité 
est un défi à relever ensemble. 
 
 
Colloque destiné aux agriculteurs, 
étudiants en agriculture, professionnels du 
milieu agricole, enseignants de 
l’enseignement agricole, élus, 
professionnels de la presse agricole. 
 

 

 
 
 
 
 

Organisé par Rés’OGM Info  
 

Lyon 
jeudi 19 novembre 2009 

Lieu : AGRAPOLE – ISARA 
 
 

En partenariat avec ISARA et 
La chambre régionale d’agriculture Rhône-

Alpes 
 

Avec le soutien financier de la Région Rhône-
Alpes et du Grand Lyon 



 
Colloque gratuit, sur inscription par bulletin uniquement.  
Réservation limitée à 250 participants. 
Soirée grand public, avec droit d’entrée de 3 euros à 
régler sur place. 
 
MATIN 
 
9h00 : Accueil des participants 
 
9h15 : Ouverture du colloque :   
Dominique Viannay, Président de Rés'OGM Info 
Gérard Seigle-Vatte, Président de la Chambre 
régionale d’agriculture Rhône-Alpes 
Michel Guglielmi, Directeur de l’ISARA-Lyon 
 
9h30 : Nourrir l’humanité : Etat des lieux et 
prospective  
 
Aspects socio-politiques, économiques et 
techniques 
Michel Guglielmi, agro-économiste, ISARA-Lyon 
Valentin Beauval, agriculteur et agronome 
 
Esquisses de solutions pour relever le défi  
Marc Dufumier, professeur à INA-Paris-Grignon 
Dominique Vallod, écologue, ISARA-Lyon 
Xavier Le Roux*, directeur Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité 
 
Un regard philosophique : quelle agriculture pour 
quelle planète ?  
Daniel Cérézuelle, philosophe, grand témoin de la 
journée  

 
12h30-13h50 : Buffet sur inscription  
 
 
* : sous réserve de confirmation 
 
 
 
 
 

APRES-MIDI : ATELIERS AU CHOIX 
 

14h00-16h00 :  Ateliers thématiques simultanés,  au  
choix 
- Présentation par des experts et des praticiens,  
- Puis temps d’échanges avec les participants.   
 

Atelier 1  : Elevage et autonomie alimentaire 
Gérard Leras, resp. Autonomie alimentaire Région RA 
Gérard Seigle-Vatte, Chambre régionale d’agriculture Rhône-
Alpes 
Jean-Yves Griot, Réseau Agriculture Durable 
Xavier Dupin, éleveur dans le Rhône 
Atelier animé par Aurélie Trouvé,  Maître de conférences en 
économie, CESAER (laboratoire INRA-AgroSupDijon) 
 

Atelier 2 : Nature et biodiversité au service 
exploitations ? 

Xavier Le Roux*, Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité 
Simon Grenier, entomologiste, ancien Directeur de Recherche 
INRA 
Hugues Mouret, naturaliste, Arthropologia 
Dominique Viannay, agriculteur du « Groupe insectes » 
Atelier animé par Hélène Blanchard, Région Rhône-Alpes 

         
Atelier 3 : Le potentiel du végétal et innovations 
culturales : sélection, interactions plantes-insect es 
… 

Lilian Ceballos, consultant en écologie  
Isabelle Goldringer, généticienne, INRA 
Frédéric Marion-Poll, AgroParisTech, INRA 
Atelier animé par Bérengère de Mont-Marin, Corabio 

  

Atelier 4 : Recherches actuelles en agronomie, 
microbiologie des sols et agroécologie 

Dominique Vallod, écologue, ISARA-Lyon 
Laurence Guichard, agronome, INRA 
Rémi Chaussod, microbiologiste des sols, INRA DIJON 
Atelier animé par Yvan Gautronneau, agronome 

 

Atelier 5 : Agroforesterie, cultures associées : 
Comment en bénéficier dans nos systèmes de 
production ? 

Christian Dupraz, Association française d’Agroforesterie, INRA 
Valentin Beauval, agriculteur et agronome  
Animé par Thomas Borrell, animateur territorial à l’ADAYG 

 
16h-16h30 : Pause 

APRES-MIDI : SUITE 
 
16h30-17h30 : Comment la société civile, le monde 
agricole et les élus peuvent agir pour participer a u 
défi de nourrir l’humanité, au Nord comme au 
Sud tout en préservant les ressources naturelles?  
 
Quelques témoignages et échanges avec Agriculteurs Français et 
Développement International, Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement *, la Fédération Internationale des Mouvements 
d’Adultes Ruraux Catholiques, Terre de liens*, Alliance Paysans 
Ecologistes Consommateurs Rhône-Alpes, Eliane Giraud Conseillère 
régionale déléguée à l’agriculture, au développement rural et aux 
parcs naturels régionaux de la Région Rhône-Alpes… 
 
17h30-18h00: Synthèse de la journée  par Daniel 
Cérézuelle, philosophe, grand témoin de la journée  
 
18h00-18h30 : Clôture du colloque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.resogm.org  
 
 

A partir de 18h30, temps d’éc hanges et de 
rencontres :  
stands d’associations (agriculture, 
environnement, biodiversité, solidarité 
internationale…),  expositions, signature 
de livres par leurs auteurs, buvette, petite 
restauration…  
 
20 h SOIREE GRAND PUBLIC 
Conférence NOURRIR L’HUMANITE 
de Marc Dufumier, directeur UFR agriculture 
comparée et développement agricole  
et de Xavier Le Roux*, directeur de la 
Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité, 
 
Droit d’entrée : 3 € 
Inscription souhaitée (par mail ou tél) 

Avec le soutien de ADDOCS, Agriculteurs Français et Développement International, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs Rhône-Alpes et Isère, Altaïr, Alterconso, 
Altern info, les Amanins, Les Amis de la Terre Isère, ARDAB (association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire), l’Association Réflexion Propositions pour l’Environnement, Arthropologia, l’Association pour 
le développement et la pratique de la Culture Bio-Dynamique en Rhône-Alpes, Attac Rhône, AVEC Rhône-Alpes, le Bureau Technique des Maraîchers, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, la 
Confédération Paysanne Rhône-Alpes, Corabio,  la Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques, la FRAPNA, GRAINE Rhône-Alpes, le Moulin de la Giraudière, Nature et Progrès Rhône, les 
Pionniers de l’agriculture biologique, les Réseaux citoyens de St-Etienne, La Ruche de l'écologie, Terre et Humanisme, le Service de Coopération au Développement, le Syndicat des Apiculteurs Professionnels de Rhône-
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