
 

Invitation à atelier de discussion 
" Stratégies de développement et trajectoires de changement des systèmes agricoles dans le 

département de Vaucluse " 

 
Chère Madame / Monsieur, 

Vous êtes cordialement invité à participer à notre atelier de discussion sur les Stratégies de 
développement et trajectoires de changement des systèmes agricoles dans le département de Vaucluse 
qui se tiendra au centre INRA St. Paul à Avignon. 

Dans un contexte changeant, de conditions sociales, économiques et climatiques en plein 
bouleversement et d’augmentation de la pression urbaine, les exploitations agricoles du Vaucluse 
évoluent pour s’adapter. Le projet VITAL, que nous menons, a pour objectif de participer au 
développement d'une agriculture régionale écologiquement et économiquement viable qui tienne 
compte des exigences particulières d'usages des terres et du maintien de la production agricole.  

Nous comptons sur votre présence parce qu’en tant qu'acteur local, vous êtes impliqué à différents 
niveaux dans la gestion du territoire et de son développement. L’objectif de cet atelier est de dialoguer, 
afin de mieux comprendre la situation sur le terrain et de confronter différentes approches. Nous 
réalisons actuellement une première série d’entretiens auprès d’un échantillon d’agriculteurs et de 
professionnels dont nous vous présenterons les résultats lors de l’atelier. Nous souhaitons bénéficier de 
votre expertise sur ces premières conclusions : correspondent-elle à vos expériences, points de vue et 
préoccupations ? Quels seraient les ajustements souhaitables afin de mieux concorder à la réalité du 
terrain ? 

Enfin, Mme Frédérique Maquaire, chargée de mission à la DRAAF PACA, présentera sur le projet régional 
ECOPHYTO pour la réduction et l’amélioration de l’utilisation des produits phytosanitaires.  

L'événement aura lieu à 

Quand : [Vendredi 10 Février 2017 à 14h] 
Où : [Avignon, 228, route de l’Aerodrome, Domaine St. Paul, Site Agroparc, Salle Alveole] 

Je vous demande de bien vouloir nous informer avant le 28 Janvier 2017 de votre participation à cet 
atelier. Vous pourrez nous confirmer votre venue par email à l’adresse marta.debolini@inra.fr ou par 
téléphone au numéro 0432722386.  

De l’attente de vous rencontrer et d’avoir le plaisir d’échanger avec vous. 

Bien cordialement, 

Marta Debolini 

PS: Une prise en charge des frais de déplacement pour les participants non-employés dans la fonction 
publique est possible. N'hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 


