NOTE AUX REDACTIONS
Le 8 mars 2021
Alors que le monde agricole est privé de la formidable vitrine qu’est le Salon International de
l’Agriculture, le #Villagesemence organisé par SEMAE, la nouvelle interprofession de toutes les
semences et de tous leurs usages (ex-GNIS) reprend du service du 8 au 13 mars 2021. Cette nouvelle
édition en version 100% digitale proposera plus de 80 émissions en direct sur www.villagesemence.fr
avec les acteurs du monde agricole, les décideurs, les consommateurs depuis des plateaux
installés à Paris et en Régions. #Villagesemence ira à la rencontre de ces acteurs de terrain dans 6
régions françaises dans lesquelles l’interprofession a des délégations.
Pour en savoir plus et suivre les émissions en direct, rendez-vous sur www.villagesemence.fr
Limagrain et ses filiales se mobilisent pour cet événement. Des experts Limagrain (4 salariés et 1
agriculteur-adhérent) prendront part à des débats autour de la semence, l’agriculture et
l’alimentation organisés en région et viendront témoigner de la diversité et du dynamisme de
l’activité semencière française. Ces tables rondes seront une formidable occasion de mettre en
lumière le savoir-faire des semenciers français et le rôle de la semence, premier maillon de la chaîne
alimentaire.

La Matinale en Région Ouest, le 11 mars*
Thierry JAUNET, Directeur Global Trait & Technologies chez HM.CLAUSE participera à la table ronde
sur le thème « Végépolys Valley, le pôle de compétitivité que le monde nous envie »
Damien DROUET, Responsable Sélection Légumes à Feuilles chez Vilmorin-Mikado participera à la
table ronde sur le thème « Quelles sont les différentes façons de sélectionner des variétés de
plantes ? »
Denis GENTILHOMME, Responsable des Sites de Production France chez Limagrain Europe
participera au débat « La Vallée de l'Authion, une vallée dédiée depuis toujours aux semences. »

La Matinale en Région Sud Est, le 12 mars*
Alain MURIGNEUX, Directeur Ressources Génétiques et Pré-breeding chez Limagrain Europe
participera à la table ronde « Ressources génétiques et biodiversité des plantes »
Daniel PERRIN, Adhérent de la Coopérative Limagrain participera à la table ronde « Agriculteurs,
apiculteurs : un intérêt commun bien compris ! »

* Programme des tables rondes susceptible d’évoluer
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