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CONTACT & INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le site d’Agrinove :
http://www.agrinove-technopole.com/agrinovembre-2022
ou par email : contact@agrinove-technopole.com
Tél. : 05 53 97 71 53 / 06 47 49 34 12
Technopole Agrinove - 406 Route du Nomdieu - 47 600 Nérac

www.agrinove-technopole.com

La technopole Agrinove,
Avec le soutien du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental
de Lot-et-Garonne et de la Communauté de communes Albret Communauté

a le plaisir de vous inviter à :

la 8ème édition du Forum Agrinovembre
le jeudi 17 novembre 2022 de 14h à 18h
au lycée agricole de Nérac (47)

Merci de bien vouloir vous inscrire sur notre site Internet :
http://www.agrinove-technopole.com/agrinovembre-2022
ou par email :
contact@agrinove-technopole.com

Animation d’Agrinovembre par Philippe ABRAM,
Directeur de l’agence de communication KA2
14h | Accueil
Ouverture de la plénière
// André CHANFREAU, directeur du lycée agricole départemental
(Agrocampus47)
// Patrick GOLFIER, vice-président d’Agrinove
INTRODUCTION : L’économie circulaire, pilier de la transition écologique
// Eric BUFFO, consultant en gestion des déchets, cabinet ECiTERR
TABLE RONDE 1 : Quand les co-produits nourrissent l’agriculture
// Michael ROES, Toopi Organics : valorisation de l’urine humaine
au champ
// Dominique BOUSQUET, GAEC de Lapourcal : l’exemple d’une
ferme en polyculture-élevage
// Stéphane GATTI, Cultivons une Terre Vivante : le Bokashine pour
que rien ne se perde
* * * * * QUESTIONS DU PUBLIC * * * * *

TABLE RONDE 2 : Quand l’agriculture fournit – aussi – des co-produits
// Muriel MOROT, Traille : l’utilisation de la laine de brebis pour la
filière textile
// Rémi LAURANT, Embelium : l’emballage cultivé, une alternative
aux plastiques
// Frédéric MAUNY, Waste me up : donner une seconde vie aux
déchets de brasserie
* * * * * QUESTIONS DU PUBLIC * * * * *

Les partenaires de cette édition

CONCLUSION & LANCEMENT DU CONCOURS AGRINOVE 2023 par Bruno
MILLET (FADUNA)
17H : COCKTAIL FORUM
discussions libres avec les intervenants, stand de la librairie de Nérac et
dégustation de produits locaux

