
Invitation

Merci de remplir ce formulaire 
et de le présenter à l’entrée du Forum. 

Plus rapide :  complétez-le sur www.forum-sama.fr

Nom :                                                  Prénom :                                 

Entreprise :                                      Code Postal :                         

Email :                                                Téléphone :                           

Votre activité (plusieurs choix possibles) :    
£ Agriculteur
£ Céréalier
£ Maraîcher
£ Arboriculteur
£ Éleveur
£ Viticulteur
£ Apiculteur
£ Sylviculteur
£ Pépiniériste
£ Coopérative
£ Élu collectivité locale / territoriale
£  Fournisseur et prestataire préciser le secteur :  
£  Eau    £  Énergie    £  Environnement     £  Économie

£ Administration / Service public / Syndicat
£ Journaliste
£ Enseignant / Chercheur
£ Étudiant
£ Exposant
£ Partenaire
£ Autres (préciser) :                                                                                

À quelle(s) conférence(s) êtes-vous venu assister :
£ Économie 
Diversifier ses revenus et diminuer ses charges (9h15-10h45)

£ Énergie 
Développer les énergies renouvelables pour un complément de 
revenus (11h15-12h45)

£ Eau 
Optimiser l’utilisation de son volume d’eau (14h-15h30)

£ Environnement 
L’agriculteur acteur vertueux de son environnement (16h-17h30)

£ Aucune
£  J’autorise l’organisateur à me contacter pour m’adresser des 

informations sur cet événement.

£  Je n’autorise pas l’organisateur à me contacter pour m’adresser des 
informations sur cet événement. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 
des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer à tout moment, en 
justifiant dans les cas le nécessitant de votre identité, à l’adresse suivante : 
AEC – Avenue du Midi - 47000 Agen ou en vous adressant à com@agen-expo com 



4 Conférences & Tables rondes 

Assistez à une ou plusieurs conférences et tables 
rondes  Venez pour la journée entière ou simplement 
quelques heures 

Café d’accueil offert dans le hall à partir de 8 h

  9 h 30 - 10 h 45  
Diversifier ses revenus et diminuer ses charges.
Qu’il s’agisse des serres solaires, des 
CUMA ou des nouvelles filières, de 
nombreuses expériences sont menées  
Comment fonctionnent-elles ? 
Et surtout, quels en sont les bénéfices ? 

Pause café offerte dans le hall 

  11 h 15 - 12 h 45  
Développer les énergies renouvelables pour un 
complément de revenus. 
Concrètement, qu’attendre de la 
méthanisation et du photovoltaïque 
 Aux côtés des techniciens de ces 
technologies, des exploitants 
agricoles témoignent de leurs 
expériences 

Cocktail déjeunatoire offert avec des produits du terroir

  14 h - 15 h 30  
Optimiser l’utilisation de son volume d’eau.
Le sujet est d’une grande actualité  Aussi, les solutions 
proposées, qu’elles soient techniques, technologiques 
ou naturelles, nous concernent tous 

Pause café offerte dans le hall

  16 h - 17 h 30    L’agriculteur, acteur vertueux de son 
environnement. Marre de l’agribashing ? Vous aussi, 
mettez en place ces solutions pour réduire les intrants 
et améliorer votre environnement 

Cocktail de clôture offert dans le hall

ÉNERGIE EAU ENVIRONNEMENTÉCONOMIE

En partenariat avec

En partenariat avec

u Découvrir des solutions originales pour 
mieux gérer votre exploitation

v S’informer sur les tendances de votre métier 
dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de 
l’environnement

w Échanger avec vos confrères : leurs 
témoignages enrichiront votre propre réflexion

x Rencontrer des professionnels : 40 
exposants vous présentent plus en détails leurs 
propositions

y Prendre du bon temps : les pauses café, le 
cocktail déjeunatoire et le cocktail de clôture 
sont offerts !

Centre de Congrès d’Agen 
de 8 h à 19  h 

Avenue du Midi
(en face d’Intermarché)

Sortie n°7 Autoroute A62 - Parking gratuit

Renseignements pratiques
Détails du programme et des intervenants

www.forum-sama.fr


