Conférence des parties
prenantes de Cotton made
in Africa 2022 :
des innovations pour relever les défis mondiaux
26 – 28 septembre 2022 À BREMEN, ALLEMAGNE

ORDRE DU JOUR (SUCCINCT)

26 septembre 2022 – CmiA sur le terrain
8 h 30 à 10 h

Inscription

10 h à 10 h 15

Message de bienvenue

10 h 15 à 11 h 15

Défis mondiaux en matière de production de coton durable et leurs
implications pour l’Afrique
Discours liminaire suivi d’une table ronde

11 h 15 à 11 h 30

Pause-café

11 h 30 à 13 h

Agriculture régénératrice, carbone et climat : vecteurs de changement
ou simples mots tendance ?
Retours sur la présentation, puis discussion en groupes réduits

13 h à 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 à 16 h

De la parole aux actes : comment aider les agriculteurs à changer de
système ?
Présentations sur les innovations adaptées au contexte des petits
exploitants

16 h à 16 h 15

Pause-café

16 h 15 à 17 h 45

Carrousel d’apprentissage : approches innovantes par et pour une
culture durable du coton africain

17 h 45 à 18 h

Synthèse et clôture de la journée

19 h

Dîner d’ouverture

by AbTF

ORDRE DU JOUR (SUCCINCT)

27 septembre 2022 – CmiA sur le marché
8 h – 9 h 30

Inscription

9 h 30 – 9 h 45

Message de bienvenue

9 h 45 – 11 h

Coup de projecteur sur les innovations pour le coton, l’Afrique et les
chaînes d’approvisionnement mondiales
Présentations liminaires et sources d’inspiration

11 h à 11 h 30

Pause-café

11 h 30 à 13 h

L’avenir du coton dans le contexte du changement climatique
Table ronde sur les perspectives du coton dans le contexte des objectifs
de réduction des émissions des marques et des détaillants

13 h à 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 à 15 h 30

Séances de discussion en groupes
Discussion n° 1 : Objectif ultime : la transparence
Discussion n° 2 : Comment raconter votre histoire sans Greenwashing
(en anglais uniquement)

15 h 30 à 16 h

Pause-café

16 h à 17 h 30

Innovations : du terrain au marché
Table ronde sur l’efficacité et la circularité des ressources et
le rôle du coton africain

17 h 30 à 17 h 45

Résumé de l’événement

17 h 45 à 18 h

Message de clôture

19 h 30

Rassemblement des participants

28 septembre 2022 – Visite de terrain CmiA
Réservé aux partenaires CmiA

Journée complète — visite de la ferme Hartmann près de Lüneburg :
une ferme amoureuse de la biodiversité
Bandes de fleurs ou bandes enherbées, forêts pour les poules, et plus encore :
comment intégrer la protection de la biodiversité dans les activités quotidiennes de la ferme
OU
Ouvert à toutes les personnes intéressées

10 h à 11 h — visite du laboratoire d’essai sur le coton à la Bourse du coton de Brême
Découvrez le laboratoire d’essai du coton du Faserinstitut Bremen e.V. à la Bourse du coton
de Brême

