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Annonce le 26 février
Deuxième journée du forum international des entreprises agricoles ProAgroTalk 1.0
«Nouvel ordre technologique dans l'agriculture. Expérience de l'Italie et de la
Russie»
On vous invite à participer à la deuxième journée du forum international des
entreprises agricoles ProAgroTalk 1.0 «Nouvel ordre technologique dans l'agriculture.
Expérience de l'Italie et de la Russie».
Les deuxième et troisième sessions du forum, qui vont se tenir le 26 février, seront
consacrées à la discussion des enjeux de l'agriculture biologique, particulièrement, des
moyens efficaces de protection des végétaux et des engrais, en tant que la garantie d'une
production agricole durable. Les personnes participantes au forum auront l'occasion de se
familiariser avec la pratique russe et italienne. Les représentants d'entreprises leaders sur
le marché biologique en seront les orateurs: le Directeur de l'agriculture de COPROB
Massimiliano Cenacchi, le Directeur Général de SAVI ITALO Roberto Savi, le Directeur
Général Oleificio F.lli Barbi, le Directeur Général Marcello Barbie, le spécialiste de
SARL Doctor Farmer Olga Myakisheva, ainsi que des représentants de la communauté
scientifique.
Le bloc indépendant sera consacré à la formation professionnelle dans le domaine
de l'agriculture biologique. Il sera possible de se familiariser avec les programmes
éducatifs, aussi qu’avec les nuances de la certification. Comme le Chef du Centre des
technologies biologiques et numériques de l'Académie industrielle internationale Andrey
Volkov note, qui interviendra comme orateur dans ce bloc: «Le développement de
l'agriculture biologique avec l’accès au marché international n'est possible que dans le
respect des et les normes éthiques. Pour conclure, au stade actuel, il est si important
d'accorder l’attention particulière à la mise en œuvre de programmes éducatifs pour les
agriculteurs et les entrepreneurs de l’ensemble agro-industriel pour accroître les
compétences dans le domaine de l'expérience internationale de la production biologique.»
Aussi vous pouvez entendre sur ces sujets le discours du propriétaire de Qualitas Studio
Aldo Cervi, le Directeur Général de l'organisme de certification CCPB Fabrizio Piva etc.
Le Forum est soutenu par les Gouvernements de la Russie et de l'Italie, le Conseil
de la Fédération et la Douma d'État de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie,
le Ministère de l'agriculture de la Russie, les autorités des entités constitutives de la
Fédération de Russie et les organisations publiques. NSZ et les entreprises partenaires
provenant de l’Italie et de la Russie sont les organisateurs du forum.
Matériel sur le site du forum https://www.proagrotalk.org/news/priglashenie-navtoroj-den-foruma/

