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AgroSup Dijon organise les 26 et 27 septembre 2013 le symposium :  
les agroéquipements et le développement durable. Journées organisées en 

partenariat avec Claas à l’occasion des 100 ans du constructeur. 
26 boulevard du docteur Petitjean – 21000 DIJON 

 
 
AgroSup Dijon est une école nationale d’ingénieurs en agronomie et 
agroalimentaire qui a depuis longtemps un positionnement reconnu à la fois dans 
le secteur des agroéquipements et dans celui du développement durable. On 
peut notamment citer les formations délivrées par AgroSup Dijon dans le 
domaine des agroéquipements aux niveaux ingénieur, master et licence. C'est 
donc tout naturellement que les liens historiques avec les entreprises de ce 
domaine ont débouché vers le symposium proposé les 26 et 27 septembre. 
 
Ces journées ouvertes aux étudiants, aux agriculteurs et à l’ensemble des 
professionnels des agroéquipements et du développement durable, aborderont 
les thèmes suivants : 
 
- Production durable d’énergie : bio-énergie, biomasse, biogaz, méthanisation. 
- Utilisation d’énergie : normes moteurs, classification énergétique. 
- Contraintes environnementales : sol, eau, biodiversité  en lien avec les 
machines agricoles. 
- Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) pour 
l’environnement : systèmes d’information, pulvérisation. 
- Evolution et nouveaux métiers. 
 
Des ateliers de sensibilisation à l’environnement et au développement durable 
seront proposés et animés par Alterre Bourgogne (Agence régionale pour 
l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne) : éducation à 
l’environnement et développement durable ; climat, énergie et déchets ; 
dépollution et technologies propres ; eau et changement climatique. 
 
L’occasion pour le public, lors de ce symposium, de découvrir dans le parc 
d’AgroSup Dijon une présentation de matériels CLAAS. 
 

Inscription par courriel com@agrosupdijon.fr avant le 19 septembre 2013 
Programme et renseignements sur notre site internet : www.agrosupdijon.fr 
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