Bien nourrir les plantes
pour mieux nourrir les hommes

,

Economie circulaire et fertilisation : la bonne équation
pour lutter contre le changement climatique !
La conférence publique programmée le 23 juin prochain à la suite de l'Assemblée Générale
de l'UNIF A se prépare activement : nous aurons le plaisir de recevoir Jean-François
SOUSSANA, Directeur de recherche Environnement à l'Inra, en charge de développer le
programme de recherche international « 4 pour 1000 »dont l'objectif est de développer la
recherche agronomique afin d'améliorer les stocks de matière organique des sols de 4 pour
1000 par an en moyenne.
Ce thème introduira celui de l'économie circulaire avec un retour au sol du carbone des sousproduits organiques mais aussi des éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Le projet
de règlement européen sur la mise en marché des produits fertilisants déposé fin mars par la
Commission au Parlement européen et au Conseil des Etats membres se place d'ailleurs dans
le cadre de la stratégie pour une économie circulaire.
Une table ronde, animée par Laurent Cabrol, est ensuite organisée avec les orateurs suivants :
•
•
•
•

Didier MARTEAU, APCA
Gilles POIDEVIN, UNIFA
Jean-François SOUSSANA, INRA
Chris THORNTON, European Sustainable Phosphorus Platform

Nous vous espérons nombreux à cette conférence qui se tiendra de 14h00 à 16h00 à l'Hôtel
PULLMAN de la Défense et qui sera suivie d'un cocktail.

L'Union des industries de la fertilisation (UN/FA) représente une famille d'acteurs stratégiques de la filière agricole et agro-alimentaire.
Elle a pour mission de promouvoir l'utilité des fertilisants ainsi que le rôle fondamental de leurs producteurs dans le développement d'une
agriculture compétitive et durable en France. L'UN/FA compte plus de 50 adhérents qui produisent des engrais et des amendements en France et
en Europe. Ces adhérents représentent 95 % de la production française de fertilisants et 76 % des livraisons, sur un marché annuel de plus de 12
millions de tonnes de produits.
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