
INSCRIVEZ-VOUS

Rejoignez-nous
L’institut Carnot AgriFood Transition vous présentera les
dernières avancées en recherche de ses équipes lors
d’une conférence en ligne (durée : 1h30).

« Qualité de l’air dans les secteurs agri et agro :

évaluation de l’exposition aux contaminants et

techniques de décontamination»

Webinaire

Jeudi 24 juin à 10h30

www.agrifood-transition.fr

https://attendee.gotowebinar.com/register/4215320188256345872


Pierre-François Biard Abdelkrim Bouzaza Maher EddéAlassane Keita Christelle Fablet

• AgriFood Transi�on : une offre de R&D des systèmes alimentaires durables, pour la santé
humaine et pour l’environnement, par Léa Dulos (Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on)

• Plateformes de compétences et ou�ls techniques d’AgriFood Transi�on : focus sur la qualité
de l’air et les techniques de décontamina�on, par Élisabeth Payeux (Ins�tut Carnot AgriFood
Transi�on)

Résultats de projets R&D sur les secteurs agri et agro

• Caractérisa�on d’agents infec�eux aéroportés en produc�ons animales et végétales, par Alassane
Keita (Anses Ploufragan Plouzané Niort)

• Évalua�on d’une technologie innovante de traitement de l’air en bâ�ment d’élevage, par Christelle
Fablet (Anses Ploufragan Plouzané Niort)

• Élimina�on des odeurs et des COV industriels par oxyda�on cataly�que sur un matériau éco-conçu,
par Pierre-François Biard (ENSCR)

• Élimina�on de la pollu�on biologique et chimique par traitement combiné plasma/photocatalyse
dans les ambiances de l’industrie agroalimentaire, par Abdelkrim Bouzaza (ENSCR)

• Concep�on et mise au point d’une vitrine réfrigérée autonome, par Maher Eddé (Pôle Cristal)

Programme



Léa Dulos Elisabeth Payeux

• Léa Dulos, Responsable Marketing et

Commercial – Carnot AgriFood Transition

• Élisabeth Payeux, Responsable Veille et

Communication – Carnot AgriFood Transition

Dans l’après-midi du webinaire, des rendez-vous de 30 min sont ouverts

pour échanger en direct avec l’équipe d’AgriFood Transition et les

chercheurs.

Inscription dès maintenant et jusqu’au 18 juin sous réserve de

disponibilité.

Animé par :

www.agrifood-transition.fr

L’Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on est membre du Réseau Carnot, la plus puissante
offre de recherche pour l’innova�on des entreprises en France.
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