
INVITATION PRESSE

L’Association Demain la Terre 
fête ses 15 ans d’engagement

Le 14 novembre 2019, 
de 9h à 13h au Jardin d’Acclimatation de Paris 

l’Association Demain la Terre fêtera ses 15 ans d’engagement, 
pour une agriculture responsable et durable

sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture 
en présence notamment de Jean-Louis ÉTIENNE, médecin et explorateur

PROGRAMME
● Accueil des participants à 8h30
● Introduction de la matinée par Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture (sous réserve)
● Ouverture par Geoffroy CORMORÈCHE, Président de l’Association Demain la Terre
● 15 ans d’engagement : rétrospective et retours d’expériences
● Trophées de l’Agriculture Responsable par Bruno PARMENTIER, spécialiste des questions agricoles et 
agroalimentaires, Président du Comité de contrôle Demain la Terre

● GRAND ANGLE
- Intervention de Marc André SÉLOSSE, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle
Quelle agriculture pour demain ?
« L’agriculture conventionnelle a réduit les famines et régularisé la production agricole. Aujourd’hui, les pratiques associées 
révèlent cependant leurs limites. La dimension microbienne de l’état sanitaire ou de la nutrition des plantes n’a pas été prise 
en compte. La durabilité des sols, face à l’érosion en particulier, et surtout leurs activités microbiennes ne sont plus assurées. 
Regarder les sols et revisiter leur compréhension, c’est regarder notre avenir et celui de l’agriculture en face. »

- Intervention de Jean-Louis ÉTIENNE, médecin et explorateur 
« La Nature est la plus grande mutuelle du monde où toutes les espèces ont la vie en commun, fonctionnant en parfaite économie 
circulaire. Un canevas d’inspiration et d’adaptation pour renouer avec l’Ecosystème Terre originel.»

● Demain la Terre pour les 15 ans à venir : les nouveautés, les projets... on vous dit tout !
● Conclusion par Geoffroy CORMORÈCHE, Président de Demain la Terre
● Cocktail déjeunatoire - mise en scène des fruits et légumes 
des producteurs Demain la Terre, en partenariat avec Saveurs Commerce.

Lundi 4 novembre 2019

ACCRÉDITATION ET PLAN D’ACCÈS
▼▼▼

sous le haut patronage 
du Ministère de l’Agriculture

 et de l’Alimentation



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous remercions de confirmer votre présence d’ici au mardi 12 novembre

ACCRÉDITATION           C’EST ICI
Contact presse : L’Agence Vache - Anaelle MARIE - 06 83 37 21 11 - anaelle.marie@agencefls.fr

Suivez Demain la Terre ftyli         www.demainlaterre.org
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