
 

SYNERGIE GRAND EST : 

MISE EN PLACE DU RESEAU 

DES ACTEURS DE LA RDI 

AGRICOLE EN REGION 

L’OBJECTIF 

• Définir une feuille de route de la recherche et du développement agricole en région 

Grand-Est 

 

• Favoriser l'interconnaissance des acteurs de la RDI agricole en Grand Est et favoriser 
l’émergence de projets collaboratifs concrets portés par des consortiums d’acteurs 
régionaux. 

 
• Communiquer sur les résultats des acteurs du réseau et favoriser le transfert des 

connaissances pour favoriser les applications concrètes au service des enjeux régionaux 

 

 

• Réseau des 
chambres du 

Grand Est 
• Acteurs de la 

recherche  
• Universités 

• Enseignement 
agricole 

• Instituts 
techniques 

• Agences de l’eau 
• Atmo Grand Est 

• Etc. 

 
LE PROJET 

LE PUBLIC 

Lancement de la dynamique avec les premières assises de la RDI 
Agricole en 2018 

Les Assises de la RDI agricole qui se sont déroulées les 15 février et 22 mars 2018 ont 

réunis plus de 250 acteurs du monde agricole représentant l’ensemble des filières et du 
territoire de la région ainsi que la plupart des organismes de recherche, du développement 
agricole mais également les acteurs économiques (coopératives, négoces, transformateurs) 
et des représentants des collectivités territoriales. Elles ont permis de produire la feuille de 

route de la RDI agricole. 

La construction du réseau SYNERGIE Grand Est 

Pour faire vivre cette feuille de route, le travail a été poursuivi pour traduire les grandes 
orientations de la feuille de route en objectifs opérationnels. Ce travail a été réalisé avec la 
collaboration des élus de la Commission IRD de la CRAGE et soumis ensuite au COREDEF. A 

l’issue de ces réflexions, des axes thématiques permettant cette déclinaison sont apparus, 
chacun animé par un binôme ou un trinôme représentant les organismes de RDI agricole 
régionaux :  

1. Gestion agro-écologique des facteurs de production, particulièrement eau et sol 

2. Autonomie azotée et protéique des exploitations et des territoires 
3. Renforcer les liens avec la société, image de l’agriculture et frein aux 

changements. 

4. Valorisation du carbone dans les systèmes de production 
5. Assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations en anticipant et en 

s’adaptant aux attentes du marché 

Le travail collaboratif du réseau 

Les Assises de la RDI agricole de 2019 ont été l’occasion de présenter les axes thématiques 

et de permettre à l'ensemble des participants de prioriser les objectifs opérationnels au sein 

de chaque axe stratégique de la feuille de route de la RDI agricole du Grand Est.  

Suite à cette priorisation, des ateliers ont été mis en place à l’automne 2020 pour faire 

émerger des projets collaboratifs concrets en lien avec les thématiques de chaque axe et 

proposer un mode de financement de ces projets. Ces projets ont ensuite été soumis aux 

élus de la commission IRD de la CRAGE pour sélectionner les projets à inscrire 

prioritairement dans les canaux de financements. 

En 2021, les acteurs du réseau SYNERGIE ont signé une convention avec la CRAGE pour 

formaliser leur engagement dans le réseau et participer financièrement à la création d’une 

plateforme collaborative permettant la mise en avant des acteurs, des compétences et des 

projets présents en région. 

 
 

2021 

 

PLUS 

LE 

EVALUATION, CAPITALISATION ET VALORISATION DES 

INNOVATION 

Fédérer largement 

les acteurs de la 
R&D agricole 
régionale et 

travailler 
ensemble à des 

solutions 

répondant aux 
enjeux agricoles 

régionaux 

 



Contact(s) :  

Frédéric PIERLOT 
Courriel : frederic.pierlot@grandest.chambagri.fr  
Tél : 03 57 80 11 33  

 
Benoit BRUNSART 
Courriel : benoit.brunsart@grandest.chambagri.fr  

Tél : 03 26 65 96 75  
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/assises-
recherche-developpement-innovation-rdi/  
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Avec le soutien 
financier de : 

CASDAR 
Région Grand Est 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 

avec : 
INRAE 

ENSAIA/Université 

de Lorraine 
ACTA 

Terrasolis 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

250 Participants 
aux 1ères 
assises RDI 

 1 feuille de route régionale de 

la RDI agricole 
 

5 Ateliers thématiques pour construire des projets 
collaboratifs 

 

5  
Grands axes thématiques 
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