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L’agro écologie 
peut-elle encore

sauver l’économie ?
Notre région nord seine et marnaise fortement marquée par 
l’agriculture céréalière intensive peut-elle devenir vertueuse
écologiquement ou doit-elle céder à la pression urbaine de 
l’Île-de-France ? Quel développement dans l’intérêt des populations ?

Une réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires
améliorerait elle dans un même mouvement l’état des sols et la santé
des populations ? Un autre modèle de développement fondé sur de
bonnes pratiques agronomiques est- il possible ?

Le mercredi 14 octobre 
à 19h30

Salle Jean Vilar
Avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 MITRY-MORY

avec Gérard Le Puill
auteur de L’Écologie peut-elle sauver l’économie ?
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Depuis décembre 1997, les travaux du Groupe d’experts 
environnementaux sur l’étude du climat (GIEC) n’ont cessé de 
montrer que le changement climatique s’accélère et va 
compliquer, à des degrés divers, la vie des populations du
monde entier. 

Pourtant, les réunions internationales qui se sont tenues depuis
Kyoto n’ont jamais débouché sur des dispositions 
susceptibles de réduire émissions de gaz à effet de serre. 

En décembre prochain se tiendra à Paris une nouvelle 
conférence sur le climat, quels en sont les enjeux ?

Gérard Le Puill ne se contente pas d’observer ce qui va mal, il
passe en revue tout ce qu’il est possible de faire chez nous pour
freiner le réchauffement et rendre notre pays plus résilient. 

Car, en devenant toujours plus exigeants vis-à-vis des 
décideurs politiques et économiques, les citoyens que nous
sommes sont encore en mesure d’agir afin que notre belle
planète soit encore vivable pour les générations futures.

Journaliste professionnel depuis 31 ans, Gérard Le Puill a
précédemment travaillé dix ans sur une exploitation agricole en 
Bretagne et 18 ans comme ouvrier spécialisé dans une grande
usine de la banlieue parisienne. 
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