
  

English version below  

   

 

Chers collègues, 

 

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), 

le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation organise le 13 juin à Paris 

un colloque sur le thème « Quelle recherche pour penser l’élevage de demain ? ». 

 

Cet événement réunira des experts de toute l'Union européenne afin de discuter 

des besoins de recherche pour des pratiques d'élevage vertueuses garantissant la santé 

et le bien-être des animaux et des humains et répondant aux attentes 

des agriculteurs et des citoyens. 

 

Vous pouvez trouver ci-dessous l’annonce de l’événement, 

ainsi que le lien pour les préinscriptions : 

 

 

Pré-inscription  

  

   

Télécharger l'annonce  

  

   

 

Nous vous invitons à faire suivre l'annonce à télécharger auprès  

des personnes concernées par l’événement au sein de votre organisme, 

ainsi qu'à votre réseau. 

 

Nous vous remercions de votre appui pour relayer l’information sur ce colloque. 

https://anses.ptolemee.com/t.htm?u=/e/3/50123/357/13638/r16osbepoyjpjhzeifuegpayhafubpbgmme/r.aspx
https://anses.ptolemee.com/t.htm?u=/e/3/50123/357/13639/r16osbepoyjpjhzeifuegpayhafubpbgmme/r.aspx


Nous restons à disposition pour toute demande d’information complémentaire. 

 

Cordialement,  

L’équipe d’organisation du colloque 

 

  

 

 

Dear colleagues, 

 

As part of the French Presidency of the Council of the European Union, 

the French ministry of Agriculture and Food is organising a conference on June 13th 

in Paris to focus on the topic "Shaping the Future of Livestock Farming through 

Research”. 

 

This event will bring together experts from all over the European Union to discuss 

on the needs for research on beneficial livestock farming practices that promote animal 

and human health and welfare and meet the needs of farmers and citizens. 

  

Please find attached the announcement of the event, 

as well as the link for pre-registration:  

 

 

Pre-registration  

  

   

Download announcement  

  

   

 

Please forward the announcement to all those concerned by the conference 

in your organisation and also to your network. 

 

We thank you for your support in relaying information about this conference 

and we remain at your disposal for any further information. 

 

Yours sincerely, 

The conference organisation team 

 

https://anses.ptolemee.com/t.htm?u=/e/3/50123/357/13640/r16osbepoyjpjhzeifuegpayhafubpbgmme/r.aspx
https://anses.ptolemee.com/t.htm?u=/e/3/50123/357/13641/r16osbepoyjpjhzeifuegpayhafubpbgmme/r.aspx
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