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PROGRAMME



MATIN

Intervention de Thomas Filiatre 
Solagro est une entreprise associative qui, depuis 40 
ans, place son expertise au service des transitions 
énergétique, agroécologique et alimentaire. Elle 

Table ronde sur les enjeux, perspectives et concurrences 
possibles de la méthanisation sur les surfaces agricoles
- Thomas Filiatre, Solagro
- François Walraet, céréalier dans l’Allier, président de la CR AURA
-  Joseph Martin, éleveur laitier en Ille-et-Vilaine, président de la 

CR 35
- Agnès Henry, céréalière en Seine et Marne, présidente de la  
   CR 77
- Guy Milan, éleveur-méthaniseur dans le Rhône

Animation :
- Alexandre Chédeville, animateur de la section Lait de la CR

9h30 

10h00

10h40

11h10

 Accueil des participants

Intervention de Fabienne Duliège, 
Conseillère départementale du canton 
de Rumilly et déléguée à la ruralité, sur la 
politique agricole du Conseil Savoie Mont-Blanc

10h20 Mot d’accueil des élus locaux

10h30 Mot d’ouverture de Gilles Châtelain, 
Président de la CR Savoie, de Sophie 
Lenaerts, responsable de la section 
Lait de la CR 

aborde de manière systémique les défis qui pèsent sur le vivant et 
sur l’environnement, dans une vision d’ensemble et de long terme. 
Elle est particulièrement engagée dans le domaine des bioénergies 
et de la mobilisation de la biomasse, notamment à travers ses 
activités méthanisation, bioressources et bioéconomie. Son 
équipe pluridisciplinaire intègre des compétences d’ingénierie, de 
recherche appliquée et de formation



Pause déjeuner

15h15

14h15

14h

 16h Mots de clôture de François Walraet, 
Président de la CR AURA et de 
Bernard Lannes, Président national 
de la Coordination Rurale

La parole est aux adhérents de la CR des Savoie sur les réalités 
des filières laitières, du foncier, de l’installation-transmission et 
de la prédation

Intervention de Jean-François Laval, directeur général de la 
Fédération Départementale des Coopératives Laitières des 
Savoie pour présenter les spécificités des filières laitières et les 
stratégies déployées en matière d’agriculture

Intervention de Christophe Fournier, conseiller 
régional et Président des Maires ruraux de Haute-
Savoie, sur la politique agricole de la région

APRÈS-MIDI

12h30



Alexandre Chedeville, animateur OPL :
 06 30 73 06 60  section-lait@coordinationrurale.fr

Valentin Lhuillier, Animateur Régional Rhône-Alpes :
 09 64 26 57 90 rhonealpes@coordinationrurale.fr

   Contacts


