
19/04/2019

     Communiqué de presse

Dimanche 19 mai - 10h - 17h, Le Corum (3ème étage) - Entrée libre
Journée « Une agriculture durable, un sujet alimentaire : des arbres dans nos assiettes ! » 

Est-il possible de faire mûrir des tomates sous des arbres ? Pourquoi faire pâturer des vaches sous des 
arbres fruitiers ou dans des bois ? Replanter des haies peut-il permettre de ne plus utiliser de pesticides ? 
Avoir des arbres dans les champs n’entrave-t-il pas la production d’une alimentation durable ? Venez poser 
toutes ces questions et d’autres et éveiller vos sens à l’agroforesterie en rencontrant des agriculteurs, acteurs 
du développement agricole, chercheurs, conférenciers, artistes... des quatre coins de notre planète, qui 
expérimentent et (ré)inventent ces formes d’agriculture.             

Une journée organisée par l’Association française d’Agroforesterie et la Fondation de France

* Un village international des initiatives agroforestières : une trentaine de stands permettant de 
rencontrer des agriculteurs et acteurs de développement  qui font l’agriculture de demain, venant des  
quatre coins de la France et des cinq continents ; 
* Un cycle de conférences grand public : « Les paysans des tropiques ont une vision des plantes 
différente de la nôtre » (Francis Hallé) ; « La diversité dans les champs » (Marc-André Selosse) ; 
« Paysans du monde, « inventeurs » de l’agroforesterie » (Geneviève Michon) ; « À la découverte du 
chocolat » (Alexandre Parizel) ; 
Et des « mini-conférences » tout au long de la journée : vergers urbains à Budapest et Montpellier, 
bocage sahélien et changement climatique, agroforesterie et paysage... ;
* Un espace recherche : une douzaine de travaux de recherche présentés et des rencontres avec les 
chercheurs présents ;

Semaine de l’Agroforesterie à Montpellier
Découvrez le programme dédié au grand public 

En parallèle du 4e Congrès mondial d’Agroforesterie - placé sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel MACRON, Président de la République-, organisé à Montpellier du 20 au 22 mai 2019 (*), 
de nombreux événements sont organisés !



Jeudi 23 mai - 21h, 
Centre Rabelais, Esplanade Charles de Gaulle, 

Montpellier  - Entrée libre 

« Peut-on encore manger du chocolat... Qu’en 
pensent les forêts tropicales ? - 

Soirée projection-débat sur le « cacao 
agroforestier » - 

De la monoculture du cacao à la culture du cacao 
agroforestier, une révolution est en cours. 

Vendredi 24 mai - 21h, 
Centre Rabelais, Esplanade Charles de Gaulle, 

Montpellier – Entrée libre

Make our planet treed again! Des arbres pour la 
planète !

Festival de films sur l'agroforesterie - 
Découvrez l'étonnante richesse de l'agroforesterie 

mondiale Echangez avec les organisateurs du 
Congrès mondial d’agroforesterie et les spécialistes 

de la question. 

(*) 4e Congrès mondial d’Agroforesterie :  Lundi 20 au mercredi 22 mai, Centre de Conférences Le Corum, 
Montpellier, sur inscription : https://agroforestry2019.cirad.fr/participate/register
Ouvert aussi bien aux chercheurs et étudiants qu’aux agriculteurs, ONG et décideurs politiques et économiques, 
le congrès attend quelque 1 200 participants en provenance de plus de 100 pays. Cet événement international 
est organisé, pour la première fois en Europe, par le Cirad et l'Inra, en partenariat avec World Agroforestry, 
Agropolis International et Montpellier Université d’Excellence.

Contacts :
Nathalie Villemejeanne, Agropolis International - 04 67 04 75 68 - 06 07 18 52 73 - 
villemejeanne@agropolis.fr
Sophie Della Mussia, Cirad - 04 67 61 75 94 - 07 88 46 82 85 - sophie.della_mussia@cirad.fr
Chantal Dorthe, Inra - 04 99 61 25 25 - chantal.dorthe@inra.fr

* Des animations pour petits et grands (voir, sentir, goûter l’agroforesterie) : greffe d’arbre, atelier 
de dégustation de chocolat, voyage initiatique du bois à la graine, jeux de plateau et maquette pour 
concevoir un verger agroforestier ou une exploitation agro-écologique, conte, création d’animaux 
en bois... ;
* Un panorama mondial de l’agroforesterie à travers un espace d’exposition de photos et de 
dessins d’artistes : pays, paysans, paysages, un espace vidéos et une librairie ; 
* Un espace découverte des produits agroforestiers.
En savoir plus : www.agroforesterie.fr/19-mai-2019 
Contacts : Association Française d'Agroforesterie : contact@agroforesterie.fr - 06.20.06.23.14 ;
Fondation de France : presse@fdf.org - 01.44.21.87.47

Salle Rabelais,  
29 Boulevard Sarrail,  

(Esplanade Charles de Gaulle) Montpellier

Organisé dans le cadre du :

Congress  
       

4th World
       on Agroforestry 

Entrée libre, tout public

 Venez nombreux !

Vendredi 24 mai 2019, 21h

Festival de films sur l’agroforesterie

Découvrez l’étonnante richesse de l’agroforesterie mondiale

Echangez avec les organisateurs du Congrès Mondial d’Agroforesterie  
et les spécialistes de la question :
Christian Dupraz, Inra, Président du comité scientifique du 4ème Congrès Mondial d’Agroforesterie
Emmanuel Torquebiau, Cirad, Président du comité d’organisation du 4ème Congrès Mondial 
d’Agroforesterie 
Fabien Balaguer, Directeur de l’Association Française d’Agroforesterie

Make our planet 
treed again!

Des arbres  
pour la planète ! 

Accès en tramway :
lignes 1 et 2 arrêt Corum ou Comédie

ligne 4 arrêt Corum

« Caféiers sous arbres d’ombrage, Tanzanie » © E. Torquebiau
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Mesures dans une plantation  
agroforestière, France © C. Dupraz

Entrée libre, tout public 
Traduction simultanée anglais-français

De la monoculture du cacao à la culture du cacao agroforestier,  
une révolution est en cours.

Venez débattre avec les spécialistes mondiaux du cacao,  
les producteurs et les sociétés de production et de transformation du cacao 

- Etelle Higonnet, Mighty Earth (ONG pro-environnement)

- Benjamin Garnier, Nitidae (ONG Filières et Territoires) 

- Joaquin Muñoz, CEMOI (Chocolatier)

- Jos van Oostrum, Mars Sustainable Solutions (Chocolatier)

- François Ruf, Cirad, Chercheur spécialiste de l’économie du cacao

- Patrick Jagoret, Cirad, Chercheur spécialiste de la culture agroécologique du cacaoyer

 Venez nombreux !

Peut-on encore manger  
du chocolat...
Qu’en pensent  

les forêts tropicales ? 
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9 Jeudi 23 mai 2019, 21h

Soirée projection-débat sur le « cacao agroforestier »

Salle Rabelais,  
29 Boulevard Sarrail,  

(Esplanade Charles de Gaulle) Montpellier
Accès en tramway :

lignes 1 et 2 arrêt Corum ou Comédie
ligne 4 arrêt Corum
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Organisé dans le cadre du :

Congress  
       

4th World
       on Agroforestry 

https://agroforestry2019.cirad.fr/participate/register
http://www.agroforesterie.fr/19-mai-2019 

