26 – 28 SEPTEMBRE
À BREMEN, ALLEMAGNE

CMIA STAKEHOLDER
CONFERENCE 2022
DES INNOVATIONS POUR RELEVER LES DÉFIS MONDIAUX
ORDRE DU JOUR
(SUCCINCT)

SPONSOR PRINCIPAL
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AN INITIATIVE OF THE
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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
Tina Stridde (Aid by Trade Foundation - AbTF) et Jean-Claude Talon
(SODECO et membre du conseil d’administration d’AbTF)
Défis mondiaux en matière de production de coton durable et leurs
implications pour l’Afrique

10 h 15 à 11 h 15

Discours d’ouverture suivi d’une discussion de groupe

11 h 15 à 11 h 30

Pause-café

Dr Keshav Kranthi (Comité consultatif international du coton — ICAC),
Belinda Edmonds (Fondation africaine de coton),
Saskia Widenhorn (GIZ) et Alexandra Perschau (AbTF)

Agriculture régénératrice, carbone et climat : vecteurs de changement
ou simples mots tendance ?
Présentation suivie d’une discussion en petit groupe

11 h 30 à 13 h

Intervenante : Inka Sachse (Soil & More Impacts/sustainable AG)
Discussion de groupe : Inka Sachse (Soil & More Impacts/sustainable AG),
Maja-Catrin Riecher (WWF), Mahesh Ramakrishnan (Olam Agri) et
Dr Ben Sekamatte (CmiA Consultant)

13 h à 14 h 30

Pause déjeuner

ORDRE DU JOUR (SUCCINCT)

26 septembre 2022 – CmiA sur le terrain
De la parole aux actes : comment soutenir les agriculteurs et générer un
changement de système ?
Présentations sur les innovations adaptées au contexte des petits exploitants

14 h 30 – 15 h Solutions numériques pour le personnel de vulgarisation et

14 h 30 à 16 h

16 h à 16 h 15

les agriculteurs : App et vidéos de formation produites par
l’ICAC, Dr Keshav Kranthi et Dr Sandhya Kranthi (ICAC)
15 h – 15 h 30 Comment la technologie spatiale peut servir aux services
de vulgarisation et améliorer le suivi de certains critères
standard, Stefan Scherer (Géocledian)
15 h 30 – 16 h Comment la numérisation peut améliorer le suivi des
interactions avec les agriculteurs et la performance
commerciale – Francisco Ferreira dos Santos (SAN JFS
Mozambique)
Pause-café
Carrousel d’apprentissage : approches innovantes par et pour une
culture durable du coton africain
Différents thèmes, dont :

16 h 15 à 17 h 45

Formation à la technologie de réalité virtuelle, Dr Keshav et
Dr Sandhya Kranthi (ICAC)
Approches pour le suivi de la santé et de la vie des sols dans le contexte
des petites exploitations, Davo Vodouhe (OBEPAB) et Alex Stuart
(PAN UK)
Comment encourager les vulgarisateurs et les agriculteurs à améliorer les
sols, AbTF et le projet de consortium CAR-iSMa, Britta Deutsch (AbTF)
Transformer l’intendance de l’eau et la conservation de la biodiversité en
actions simples pour les petits producteurs de coton, Dr Ben Sekamatte
et Rudy van Gent (consultants de Cotton made in Africa)
Comment mettre en œuvre une approche paysagère dans le contexte
du coton en Tanzanie, Hendrik Buermann (GIZ International Services)
Soutien aux communautés de producteurs de coton - L'example des activités WASH, Nansou Coulibaly (COIC-SA)

17 h 45 à 18 h

Synthèse et clôture de la journée
Alexandra Perschau (AbTF)

19 h

Dîner d’ouverture (sponsorisé par Otto Stadtlander GmbH)

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
Tina Stridde (Aid by Trade Foundation - AbTF)
Coup de projecteur sur les innovations pour le coton, l’Afrique et les
chaînes d’approvisionnement mondiales
Présentations d’ouverture motivantes

9 h 45 – 11 h

9 h 45 – 10 h 30 Promouvoir une transformation écologique et socialement

10 h 30 – 11 h

11 h à 11 h 30

juste en Afrique grâce à l’innovation, Dirk Meyer, directeur général du ministère fédéral de la Coopération et du
Développement économiques (BMZ)
Actualités de Cotton made in Africa : les nouveautés et les
évolutions de l’an dernier (par l’équipe d’AbTF)

Pause-café
Innovations : du terrain au marché

11 h 30 à 13 h

Discussion de groupe sur l’utilisation efficiente des ressources, la circularité
et le rôle du coton africain

Discussion de groupe : Dr Alexander David (Lidl), Nienke Steen
(C2C Certified), Astrid Drexler (Louisenthal) et Niklas Jonas (Otto Group).
13 h à 14 h 30

Pause déjeuner
Séances de discussion en groupes
Discussion n° 1 : Objectif ultime : la transparence
Christian Barthel (AbTF), Gerlind Baez (AbTF), Julia Hewelt (REWE
Group), Dr Gediminas Mikutis (Haelixa) et Heinrich Becker (MILES)

14 h 30 à 15 h 30

Discussion n° 2 : Comment raconter votre histoire sans Greenwashing
(en anglais uniquement)

Animatrice : Isabelle Großkopf (AbTF)
Discussion de groupe : Alf Tobias Zahn (Studio Good) et
Johanna Bornholdt (KNPZ Rechtsanwälte/Attorneys)
15 h 30 à 16 h

Pause-café
L’avenir du coton dans le contexte du changement climatique
Discussion de groupe sur les perspectives du coton dans le cadre des objectifs de
réduction des émissions des marques et des détaillants

16 h à 17 h 30

Animateur : Stefan Schurig (conseiller principal en matière de climat,
Cotton made in Africa)
Discussion de groupe : Tina Stridde (AbTF), Dr Hansjörg Zeller
(atmosfair), Eleni Thrasyvoulou (Textile Exchange), Umair Zaveri
(Alliance Group) et Dr Michael Arretz (German Importers)

ORDRE DU JOUR (SUCCINCT)

27 septembre 2022 – CmiA sur le marché
17 h 30 à 17 h 45

Résumé de l’événement
Tina Stridde et Alexandra Perschau (AbTF)

17 h 45 à 18 h

Message de clôture
Prof. Dr Johannes Merck (Umweltstiftung Michael Otto et membre du
Conseil d’administration d’AbTF)

19 h 30

Rassemblement des participants (sponsorisé par Cargill Cotton, Ecom

Agroindustrial Corp. Limited, Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Olam Global Agri Pte Ltd,
Paul Reinhart AG and Sunny Trexim Pvt Ltd.)

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

