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Université Afterres2050 "Dialogue de
prospectives"
L’Université Afterres2050 aura lieu en ligne les 2, 3 et 4 février 2021. Vous pouvez d’ores et déjà réserver
ces dates dans vos agendas.
Du 2 au 04/02/2021
L’Université Afterres2050, organisée par SOLAGRO en partenariat avec l’IDDRI, vous propose : des
conférences, des table-rondes, des ateliers mais aussi des vidéos et une plateforme participative.
Agriculteurs et professionnels du secteur, acteurs de la société civile, chercheurs, membres des institutions,
collectivités, dans la lignée des précédentes universités, nous vous invitons à :
partager l’analyse comparée de scénarios prospectifs sur le devenir de l’agriculture, la forêt,
l’alimentation, au regard des défis du climat et de l’environnement, en France et au-delà,
débattre des controverses sur l’évolution de l’assiette, le devenir de l’élevage, le stockage de carbone,
la place de la méthanisation et les prélèvements de bois pour l’énergie,
échanger sur l’influence de ces prospectives sur la construction des politiques publiques et les moyens
d’action des territoires pour engager les transitions.
>>> Plus d'infos sur le site de Solagro
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