
Invitation aux Rencontres de droit rural
Mardi 2 décembre 2014, Paris

Accueil des participants

Ouverture 
Jean-Baptiste MILLARD , vice-président de saf agr’iDées, secrétaire général de l’Association 
Française de Droit Rural (AFDR)

MATINEE  : Loi d’avenir pour l’agriculture
Présidée par Bernard PEIGNOT, vice-président de l’AFDR

Présentation générale de la loi d’avenir pour l’agriculture
Hubert BOSSE-PLATIERE, professeur à l’Université de Bourgogne, président de l’AFDR  
Bourgogne

Accès au métier : nouvelles conditions pour entreprendre
Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au Barreau de Paris , présidente de l’AFDR Ile-de-France

Produits phytopharmaceutiques : un usage sous surveillance 
Jean-Paul MONTENOT, avocat au Barreau de Paris

Foncier : protection des terres agricoles, renforcement des SAFER 
Emmanuel DORISON, Docteur en droit, avocat à la Cour, secrétaire général de l’AFDR  
Champagne-Ardenne

Cocktail déjeunatoire

APRES-MIDI : Politiques régionales et agriculture
Animé par Yann KERVENO, journaliste

Décentralisation, RSE... Ces textes qui orientent le développement des territoires 
Yvon MARTINET, avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles

Les filières à l’horizon 2025
Eric ALLAIN, directeur général de FranceAgrimer

Table ronde  
Quelle articulation entre bassins de production et politiques locales ?
Philippe CHARRETON, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan
Estelle GRELIER, députée de la 9ème circonscription de Seine-Maritime, secrétaire nationale  
du Parti Socialiste aux services publics, à la décentralisation et à la modernisation de l’Etat 
Hervé LAPIE, chef d’entreprise agricole, président de la FDSEA de la Marne, président de  
l’association régionale Symbiose
Jean-Marc LE GUERNIC, chef du service économique, 5ème arrondissement de Paris
Pierre MOUREU, chef d’entreprise agricole, administrateur de l’Interprofession Porcine  
d’Aquitaine (INPAQ) et du Consortium Jambon de Bayonne

Grand témoin
Eric GIUILY, président de CLAI, auteur en 2012 de l’ouvrage « Il y a 30 ans, l’an I de la  
décentralisation, la révolution tranquille »

Clôture
Bernard PEIGNOT, vice-président de l’AFDR
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Bulletin-réponse

Rencontres de droit rural 
« Loi d’avenir, régionalisation : quels impacts sur 
l’entreprise agricole ? »

Nom : ............................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................

Société : .......................................................................................................................

Profession : ...............................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Code postal :...............................Ville : .................................................................

Tél : ..................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................

N° TVA Intracommunautaire : ...............................................

Conditions d’inscription : les inscriptions sont prises dans 

l’ordre d’arrivée et sont retenues comme définitives lorsqu’elles sont 

accompagnées du règlement du colloque. Dans le cas d’annula-

tion, la totalité de la somme est remboursée. Dans le cas de désis-

tement du participant moins de 5 jours avant la date du colloque, 

nous retenons les droits d’inscription.

Le ...................................................

Signature

Conférence du mardi 2 décembre 2014 
Amphithéâtre Bourgogne
8 rue d’Athènes - 75009 Paris 

WIKIPÉDIA
L’enciclopédie Libre

 8 rue d’Athènes - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 53 15 15 - Fax : +33 (0)1 44 53 15 25 - E-mail : saf@saf.asso.fr

Bulletin-réponse à retourner avant le 28 novembre 2014 à saf agr’iDées  - 8 rue d’Athènes, 75009 Paris  - Mail : saf@saf.asso.fr

Droits d’inscription :

Gratuit* pour les étudiants

Gratuit* pour les adhérents (saf agr’iDées/AFDR) à jour de  

cotisation 

Code adhérent saf agr’iDées ...................................................................

Région AFDR ................................................................................ 

Adhésion*

saf agr’iDées : service adhérents : 01 44 53 15 11 / saf@saf.asso.fr 

AFDR : www.droit-rural.com

Tarif non adhérent*

     150 € TTC**

Participation au déjeuner : 25 €**

       je déjeune

       je ne déjeune pas

* Déjeuner non inclus.

**Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de SAF-agriculteurs de France.

Un évenement en partenariat avec


