
Les replays des webinaires FILABIOM autour de la bioéconomie
territoriale sont disponibles sur notre chaîne YouTube

Organisés par Agro-Transfert
Ressources et Territoires du 6 au 9
octobre 2020, accédez à
l'ensemble des replays et
retrouvez les interventions, vidéos
et échanges de cette série de
webinaires. 
 
Contact : l.godard@agro-transfert-
rt.org

Colloque "Couverts d'interculture, apprendre à cultiver les
services" le 17 nov. 2020 Dernières places disponibles...

Vous êtes conseillers, agriculteurs,
étudiants ou scientifiques ?
intéressés par les innovations en
matière de couverts d'interculture ?
Venez assister au colloque
"Couverts d'interculture, apprendre à
cultiver les services" organisé par
Agro-Transfert RT et ses
partenaires, le mardi 17 novembre
2020 à Saint-Pierre-Aigle (02600).
Plus d'infos 
 
Contact : r.crignon@agro-
transfert-rt.org

La co-conception entre agriculteurs pour tracer la route vers
l'Agro-Ecologique !
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Les animateurs de collectifs d'agriculteurs des Hauts-de-France engagés vers
l'agroécologie (GIEE, DEPHY, groupe 30000, GO PEI) étaient réunis le 1er
octobre dernier. A cette occasion, les partenaires du projet Agro-Transfert
"Complémentarités Cultures-Elevage" ont présenté leur toute nouvelle
démarche d'accompagnement "Coll'Innov". Elle facilite la reconception de
systèmes de production par les agriculteurs eux-mêmes, en petits groupes.
Les 45 animateurs présents ont pu participer à un atelier de co-
conception fictif et découvrir "en live" Coll'Innov : une bonne façon de
mesurer son intérêt pour aider les agriculteurs à imaginer et prendre en
main la transition agroécologique de leurs exploitations. Souhaitons
qu'ils soient nombreux à venir se former à cette démarche en 2021.  
En savoir plus 
Contact : c.ramette@agro-transfert-rt.org

Participez à notre webconf sur "Atténuation du Bilan GES et
stockage de Carbone dans les sols agricoles d’un TERRitoire :
focus sur la méthode ABC’Terre"

Vous êtes intéressés par l’évaluation du stockage de carbone dans les sols
d’un territoire ? Vous cherchez à atténuer les émissions de gaz à effet de serre
à l’échelle territoriale ? Vous voulez mieux cibler le plan d’action du volet
agricole d’un Plan Climat ?
La méthode ABC'Terre est faite pour ça !
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Nous vous invitons à la découvrir lors de la webconférence du 3 décembre
2020 de 10h30 à 12h, organisée dans le cadre des webconfs APCC
(Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement). 
Professionnels de l’agriculture et du climat intéressés, nous vous
attendons nombreux à cette webconférence gratuite !
En savoir plus 
 

Copyright © Agro-Transfert RT. Tous droits réservés. 
 

Agro-Transfert Ressources et Territoires - 2, chaussée Brunehaut - 80200 ESTREES-MONS 
 

Vous recevez cet e-mail car vous avez souhaité recevoir notre actualité ou avez participé à une de nos
manifestations. Conformément à la loi "informatique et libertés" vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les rectifier auprès de contact@agro-transfert-rt.org.       Se désinscrire

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Agro-Transfert Ressources et Territoires · 2 chaussée Brunehaut · Estrées-Mons 80200 · France 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://apc-climat.fr/webconf-apcc-methode-abcterre-attenuation-compensation/
http://www.agro-transfert-rt.org/
mailto:contact@agro-transfert-rt.org
https://www.facebook.com/agrotransfert/
https://www.twitter.com/AgroTransfertRT/
https://www.youtube.com/channel/UCR2BKjLWi6WlIVlJLtUrceg
https://www.linkedin.com/company/agro-transfert-ressources-et-territoires/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=nl-hebdo-n71
https://agro-transfert-rt.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=b890beed4d66feb60af2fba5e&id=6149bff0e6
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://agro-transfert-rt.us14.list-manage.com/about?u=b890beed4d66feb60af2fba5e&id=6149bff0e6&e=[UNIQID]&c=48cddb80f4
https://agro-transfert-rt.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=b890beed4d66feb60af2fba5e&id=6149bff0e6&e=[UNIQID]&c=48cddb80f4
https://agro-transfert-rt.us14.list-manage.com/profile?u=b890beed4d66feb60af2fba5e&id=6149bff0e6&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=b890beed4d66feb60af2fba5e&afl=1
http://eepurl.com/dMWxr6
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=b890beed4d66feb60af2fba5e&id=6149bff0e6
javascript:;

