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TABLE RONDE GRAND PUBLIC
OUVERT A TOUS, SUR INSCRIPTION

Evènement organisé
dans le cadre de la
CLERMONT INNOVATION WEEK

"Comment des démarches agricoles
soucieuses de la santé et du climat
peuvent et doivent créer de la valeur sur
nos territoires ? "

Partenaires de l’événement :
VEGEPOLYS VALLEY, VetAgro Sup,
Ecole Doctorale SVSAE – UCA,
I-SITE CAP2025 Clermont Auvergne.

Jeudi 14 avril 2022
17h – 19h
Amphithéâtre 1 (Puy de la Nugère)
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Clermont-Ferrand

Lien d’inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOv7BrDT9T2R8G-ZSAuWAB2FUqTEj0OCVpd--vtliwUOfaOA/viewform?usp=sf_link

Le pôle de compétitivité du végétal VEGEPOLYS VALLEY, l’Ecole Doctorale S.V.S.A.E de l’UCA et VetAgro Sup
coorganisent un évènement de présentation et de débat, à destination du grand public le 14 avril de 17h à 19h,
pour échanger sur le concept One Health. Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la Clermont Innovation
Week, édition 2022 et est labellisé par le programme CAP 20-25 Projet I-Site Clermont Auvergne.

LE SUJET
Au cours des 50 dernières années, des changements majeurs en agriculture et dans notre alimentation ont
généré des effets délétères sur l’environnement et la santé humaine. Le concept de santé globale, ‘One Health’,
met en lumière ce lien existant entre santé humaine et « santé de la planète » et les grands enjeux qui en
découlent pour notre avenir futur; tout en révélant l’impact et l’interconnexion que ce lien présente avec la
« santé des agroécosystèmes » (sols, plantes, animaux). Pour mettre en action une approche et une réflexion
autour de cette santé globale, il est important de créer, à l’image des interconnexions entre ces santés, du lien
et de la communication entre les communautés d’étudiants, de chercheurs et les acteurs du monde socioéconomique des territoires. Cette dynamique doit ambitionner de renforcer la contextualisation des recherches
dans ces domaines et enrichir les réflexions et le champ des possibles autour de dynamiques nouvelles
d’innovations au service des transitions sociotechniques et agroécologiques; avec comme objectifs de concevoir
de nouveaux systèmes agricoles et des modes de consommation respectueux et durables.

LE PROGRAMME
L'idée de cet évènement est de communiquer autour de travaux nouveaux mais aussi de proposer à des
étudiants avec des profils différents, d'échanger et de promouvoir leurs avis et visions lors d'un débat d'idées
avec des acteurs du monde socio-économiques sur le sujet suivant: "Comment des démarches agricoles
soucieuses de la santé et du climat peuvent et doivent créer de la valeur sur nos territoires ?". L'ambition de
ce débat est d'enrichir les connexions territoriales et d'engager une réflexion collective sur le défi que le concept
One Health va impulser dans les prochaines années pour une mise en place de pratiques respectueuses,
innovantes et plus concrètes.
Les experts invités sont :
• Philippe LAURENT - Vice-président de VEGEPOLYS VALLEY et Directeur Général du Groupe LARENA (Pileje,
Insudiet, Wamine…).
• Yvon DARIGNAC - Fondateur et Directeur de l’entreprise Solu’Nature – Lauréat des Sommets d’Or 2018, Cat.
« Fournitures pour l’élevage » pour son complément alimentaire Défi’Flor®.
La table ronde sera animée par Léonie VAROBIEFF - Conférencière, consultante et enseignante en philosophie.

A propos de :
• VEGEPOLYS VALLEY
VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, soutient et rassemble les acteurs de toute la chaine de valeur
du végétal, de la génétique aux usages. Il est implanté dans 4 régions françaises historiques (Pays de la Loire,
Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Centre Val de Loire) pour être au plus proche de ses 500 adhérents. Le pôle stimule
et accompagne la co-conception des innovations pour une production végétale compétitive et de qualité,
respectueuse de l’environnement, de la santé des consommateurs et des producteurs et pour des usages
alimentaires et non-alimentaires des végétaux en gagnant en qualité, praticité, services et naturalité.

• L’Ecole Doctorale des Sciences de la Vie, Santé, Agronomie, Environnement (ED S.V.S.A.E)
L’Ecole Doctorale S.V.S.A.E.de l’Université Clermont Auvergne (UCA), est l’une des 5 Ecoles Doctorales qui composent
le Collège des Ecoles Doctorales du site clermontois. Elle se positionne dans le cadre de la Biologie au sens large, de la
physiologie à la pathologie, de la génétique animale, microbienne et végétale au développement de molécules
actives, de la Santé à l’Environnement, de la nutrition humaine et animale aux maladies chroniques et
inflammatoires, de la douleur à la cancérologie, de l’agronomie aux sciences des aliments… Elle regroupe 20 à 30
cotutelles avec en son sein environ 550 enseignants chercheurs, chercheurs et ingénieurs à fort potentiel
d’encadrement qui forment environ 250 doctorants chaque année.

• VETAGRO SUP
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs
agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de formation et de
recherche qui s’inscrivent naturellement dans la thématique phare « Global Health », à l’interface des santés
humaine, animale et environnementale.
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