L’ACTU

Agrinnov :

retour en images…

Du 21 au 27 mars, plus de 450 personnes
ont participé aux différents événements
du forum Agrinnov, consacré au développement
de l’agriculture biologique et à la protection
durable des cultures.
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1. À l’occasion de la conférence de presse,

la Chambre d’agriculture, co-organisatrice de
l’événement, avait mobilisé élus, techniciens
et un premier expert tout juste arrivé sur le
Caillou.

2. La journée diagnostic du 21 mars, au
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De gauche à droite : Clément Gandet,
directeur technique, Luc Pussemier,
ingénieur agronome expert,
Jean-Christophe Niautou, élu de la
Chambre d’agriculture, et Gérard Pasco,
président de la Chambre d’agriculture.
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Théâtre de l’île, aura rassemblé plus de
300 participants et a donné le ton de
l’événement en termes d’échanges.

3. Après le discours introductif de Gérard

Pasco, Nicolas Metzdorf a tenu un discours
engagé qui a permis de mesurer pleinement
les ambitions afﬁchées par le gouvernement
à l’occasion de ce forum.

4, 5 et 6. Les 25 et 26 mars, au centre

socioculturel de La Foa, près de 50 sessions
de travail ont rassemblé plus de 800
participations autour de dix sujets en phase
avec les deux thématiques du Forum. Dans
chaque atelier, un binôme d’animateurs avait
en charge la conduite de chaque session.
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De gauche à droite : Gérard Fallon, directeur de la Davar,
Jean-Philippe Bougault et Jean-Christophe Niautou,
élus de la Chambre d’agriculture, et Zoltan Kahn
du bureau d’études Kahn & associés.

7.

À l’entrée dans la grande salle du centre
socioculturel, les participants pouvaient
prendre connaissance du programme de
la journée, avec des sessions d’ateliers
réparties dans sept espaces.

8. Avec près de 300 personnes présentes,

la journée de restitution du 27 mars aura
connu un vrai succès public et permis à tous
les professionnels de découvrir les premiers
résultats des réﬂexions menées.
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et Gérard Pasco, en leur qualité respective
de représentant des deux institutions
co-organisatrices, le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie et la Chambre
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie,
pouvaient savourer le succès de l’événement
et se tourner vers l’avenir, avec l’espoir de
mettre en place des solutions pertinentes
pour construire l’agriculture calédonienne
de demain !
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9. Au terme du forum, Nicolas Metzdorf

À droite : Franck Soury-Lavergne, élu de la Chambre d’agriculture
et président de Bio Calédonia, partenaire officiel de l’événement.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE
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