
 

 
 
 
 

 

 → En savoir plus sur : www.nuitagroecologie.fr 

Rejoignez la nuit de l'agro-écologie sur les réseaux sociaux : 

> sur Twitter avec le hashtag #nuitagroecologie  

> sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1176293672410962/  

Contact Nuit de l'agro-écologie : contact@agroecologie.fr / 01 49 55 45 42 
 

 
Montpellier, 20 juin 2016 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MONTPELLIER SUPAGRO OUVRE LE DIALOGUE AVEC LES CITOYENS SUR L’AGRO-ECOLOGIE 

Le 23 juin, participez à la Nuit de l’agro-écologie sur le campus de La Gaillarde à Montpellier ! 

Quels modes de production voulons-nous encourager en tant que citoyens ? L’agriculture, qui occupe près 
des deux tiers du territoire national, a une responsabilité majeure économique, sociétale et 
environnementale. Parce que la nuit est propice au débat, le 23 juin 2016 partout en France, la « Nuit de 
l’agro-écologie » sera l’occasion pour les agriculteurs d’expliquer le sens de leur engagement et pour les 
citoyens de venir à la rencontre de ceux qui font l’agro-écologie au quotidien, de découvrir leurs pratiques et 
d’en débattre. 

Parce que l’agro-écologie peut justement constituer une réponse concrète aux interrogations de la société 
en matière de modes de production, de santé, d’environnement, d’alimentation saine et sûre, de bien-être 
animal, d’aménagement des territoires, de vivre ensemble …, la « Nuit de l’agro-écologie » est un appel à la 
mobilisation de celles et ceux qui font l’agro-écologie au quotidien et qui ont envie d’expliquer au plus 
grand nombre qu’il s’agit d’une agriculture qui concilie respect de l'environnement, rendement 
économique et dynamique collective au sein des territoires.  

Jeudi 23 juin 2016 de 18h00 à 20h30, Montpellier SupAgro vous invite à participer à une table-ronde 

animée par Stéphane Bellon, président d'Agroecology Europ sur le thème : « L’agro-écologie : effet de 

mode ou projet de société ? » en présence de :  

 Yezid Alaya, agriculteur et maraicher, exploitation "Lutin Jardin" à Montferrier, ex président du 

CIVAM34 

 Olivier Hébrard, agronome spécialisé en agro-écologie, chargé de mission Terre et Humanisme  

 Véronique Lucas, doctorante en sociologie associée à l’Inra (UMR Innovation) / CUMA 

 Marie Schill, adjointe au chef du Service Régional Agriculture et Agro-Alimentaire, DRAAF 

Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées. 

Cette soirée organisée en partenariat avec le Cirad et l’Inra, sera également l’occasion de découvrir 

l’implication des étudiants, des chercheurs et des enseignants dans divers projets menés en France et dans 

le monde (MOOC Agro-écologie, Les Agro’Nautes, Skake ton bouli, utilisation de filets anti-insectes au 

Bénin,…). Un apéritif bio sera offert aux participants et aux intervenants pour prolonger les échanges. 

Rendez-vous sur le Campus de La Gaillarde de Montpellier SupAgro - 2, place Pierre Viala à Montpellier / 
Amphithéâtre Philippe Lamour – Bat 9 / Entrée libre – parking visiteurs 

Contact presse : Ghyslaine Besançon – tél. 04 99 61 27 30 
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