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Colloque Écophyto Recherche - Paris
Deuxième édition du Colloque Écophyto Recherche organisé par l'INRA les mardi 13 et
mercredi 14 octobre 2015 à Paris, aux Salons de l’Aveyron. L'inscription est gratuite mais
obligatoire, à effectuer avant le 30 septembre.
Du 13 au 14/10/2015
Ce colloque vise à présenter les résultats des recherches issues des nombreux appels à projets
contribuant à satisfaire les objectifs de réduction de l’usage des produits phytosanitaires du plan Écophyto.
Les présentations et débats seront organisés autour des 6 thèmes suivants :
Exposition aux pesticides agricoles et effets sur la santé humaine
Le biocontrôle, des perspectives de recherche prometteuses
La place des nouvelles technologies pour réduire l’utilisation des intrants phytosanitaires
La génétique végétale, un levier à long terme pour la réussite de l’ambition Écophyto
Comment changer de système de manière progressive ?
Impacts environnementaux : de l’évaluation à l’action.
Les actions entreprises pour stimuler les échanges sur les stratégies de recherches au niveau européen
seront également évoquées.
Ce colloque s’adresse à un large public : communautés de recherche, professionnels agricoles ou
non agricoles, industriels et acteurs de l’agrofourniture, enseignants et étudiants, décideurs et élus
locaux.
Consultez le pré-programme
S'inscrire au colloque

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 04.04.2016

Colloque Décideurs’ Lab - Paris
Le 20.09.2019

Colloque "Les énergies durables" - Paris
Le 06.02.2020
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Colloque SER 2020 - Paris
Le 04.02.2016

17ème Colloque du Ser 2016 - Paris
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" Paris
Du 2 au 03.02.2016

Colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" - Paris
Le 24.03.2017

Colloque "Adaptation des infrastructures et des réseaux au
changement climatique" - Paris
Le 30.05.2016

Colloque international "Les territoires : laboratoires du
changement climatique" - Paris
Du 12 au 13.06.2018

Colloque Climat 2050, vers un monde décarboné - Paris
Le 22.11.2016

2ème colloque ONPE "Précarité énergétique, comment la
combattre ?" - Paris
Le 31.01.2017

18ème colloque annuel du SER : les énergies
renouvelables, un élan mondial - Paris
Le 04.06.2018

Colloque « Financer la transition vers une société bas
carbone » - Paris
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