
 

 

 

              Registration open! 
 

Le Corum, Montpellier, France, 12-14 December 2016 

 International conference on 

Agri-Chains and Sustainable Development 

Linking local and global dynamics 

 
AC&SD 2016 will bring together up to 300 delegates, including key actors from developing countries and 

innovators from the field from all world regions, to debate about the role of agricultural value chains in the 

pursuit of the Sustainable Development Goals. The conference aims at strengthening the science and policy 

interface for the implementation of the 2030 Agenda, considering that agricultural value chains form spaces 

where local and global challenges to sustainability connect and within which local and global actors experiment 

and negotiate innovative solutions.  

Debates will focus on 3 themes:  

1) Performance and evaluation of agri-chains with respect to the SDGs;  

2) Public policies and agri-chain governance mechanisms at different scales in support of the SDGs;  

3) Concrete innovations and partnerships for building and transforming agri-chains towards 

sustainable development.  

Distinguished speakers will include: 

 Dr Roberto Ridolfi, Director for Sustainable Growth and Development at DG DEVCO (EU) 

 Alexander Müller, German Council for Sustainable Development 

 Pr. Lawrence Busch, Michigan State University 

 Teresa Ribeira, Director of IDDRI  

 Estrella Penunia, Asian Famers Association 

 Pr. Nora McKeon, Roma 3 University 

 Steven Muchiri, CEO Eastern Africa Farmers Federation (EAFF) 

 Anna Swaithes, Director of Sustainable Development SABMiller 

 Pr. Harriet Friedmann, University of Toronto 

 Pr. Gilles Trystram, Directeur of AgroParisTech 

 



A first list of parallel sessions is available at:  
http://acsd2016.cirad.fr/research-themes-and-sessions 

 

  Register here 

Early bird registration until 1st of November 2016 

The number of seats in the auditorium is limited to 320.  

We might have to close the registration before the official deadline. 

 

 

Further information about the program will soon be online. 

For more information 

AC&SD 2016 
 

     Follow us on #acsdmpl  

Contact us at acsd2016@cirad.fr 

 

  



 

 

Inscriptions ouvertes ! 

 

Le Corum, Montpellier, 12-14 décembre 2016 

Conférence internationale 

Filières agricoles et développement durable :  

Lier dynamiques locales et globales 

 

Le Cirad organise, avec une grande diversité de partenaires, une conférence internationale sur le thème « Filières 

agricoles et développement durable : lier dynamiques locales et globales ».  

Cette conférence a pour objectif de débattre du rôle des filières agricoles dans la mise en œuvre des objectifs du 

développement durable (ODD) et de renforcer les interfaces science politique pour la mise en œuvre de l’agenda 

2030. L’événement réunira, du 12 au 14 décembre 2016, à Montpellier (Corum), entre 250 et 300 chercheurs et 

acteurs du développement. 

Les filières agricoles constituent des espaces clés qui connectent enjeux globaux et locaux du développement 

durable. Au sein de ces espaces, les différents acteurs expérimentent et négocient des solutions techniques et 

sociales innovantes.  

Trois thèmes centraux seront débattus : 

1) Performance et évaluation des filières agricoles au regard des ODD ; 

2) Politiques publiques et gouvernance des filières agricoles à différentes échelles en soutien aux ODD ; 

3) Innovations et partenariats concrets pour mettre en place et transformer des filières agricoles pour un 

développement durable. 

Parmi les conférenciers confirmés : 

 Dr Roberto Ridolfi, Directeur de la Croissance et du Développement Durable à la DG DEVCO (EU) 

 Alexander Müller, Conseil Allemand pour le Développement Durable 

 Pr. Lawrence Busch, Michigan State University 

 Teresa Ribeira, Directeur de L’IDDRI 

 Estrella Penunia, Asian Famers Association 



 Pr. Nora McNeon, Université de Rome 3 

 Steven Muchiri, PDG Eastern Africa Farmers Federation  

 Anna Swaithes, Directeurr Sustainable Development SABMiller 

 Pr. Harriet Friedmann, Université de Toronto 

 Pr. Gilles Trystram, AgroParisTech. 

 

Une première liste de sessions parallèles est disponible sur : 

http://acsd2016.cirad.fr/research-themes-and-sessions 

  

Inscription ici 
Inscription « Early bird » jusqu’au 1er novembre 2016 

Le nombre de places de l’auditorium est limité à 320. Les inscriptions seront clôturées avant 

la date limite si le nombre de places disponibles est atteint. 

 

Plus d’informations sur le programme très prochainement en ligne. 

Pour plus d’informations 

AC&SD 2016 
 

 

     Rejoignez-nous sur #acsdmpl  

     Contact : acsd2016@cirad.fr 

 

 
 


