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Les assises de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) agricole se 
tiendront le 22 mars 2018 à l’Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson.

Elle fait suite à une première rencontre, le 15 février dernier, entre les acteurs de 
la recherche régionale (universités, INRA), les instituts techniques de l’ACTA et les 
chambres d’agriculture du Grand Est qui a permis d’établir une première cartographie 
des acteurs de la RDI régionale, de proposer les bases d’une plateforme collaborative 
sur les sujets de RDI agricole régionale et de recueillir les avis de ces acteurs sur les 
enjeux agricoles régionaux.

Ce 22 mars, en présence du président de la chambre régionale d’agriculture, Jean-Luc 
Pelletier, de la vice-présidente du conseil régional Grand Est en charge de l’agriculture 
et de la ruralité, Pascale Gaillot et du préfet de région, Jean-Luc Marx, les participants 
seront invités à co-construire la feuille de route RDI agricole en Grand Est afin 
d’orienter et mettre en cohérence les politiques publiques et guider les initiatives 
privées.

La conférence de presse aura lieu le 22 mars à 11 heures en présence des présidents 
et vice-présidents de la chambre régionale d’agriculture du Grand Est en charge des 

thématiques liées à l’innovation Jean-Luc Pelletier, Maximin Charpentier, ainsi que 
de la vice-présidente du conseil régional Pascale Gaillot, du préfet de région Jean-
Luc Marx, du président de l’INRA Erwin Dreyer, du directeur de l’ENSAIA, Guido 
Rychen et de Nathalie Bigonneau (référente Grand Est pour les instituts agricoles).
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ASSISES DE LA RECHERCHE,
 DU DEVELOPPEMENT ET 

DE L’INNOVATION EN AGRICULTURE 

22 mars 2018
ABBAYE DES PRÉMONTRÉS Pont-à-Mousson

Journée de travail et d’échanges sur l’avenir de la Recherche, du Développement 
et de l’Innovation Agricole en Grand Est. Les objectifs de cette journée sont :
	 Définir	les	thématiques	prioritaires	de	la	RDI	agricole	régionale	pour	les	
années à venir 
 Cartographier l’ensemble des acteurs et des compétences mobilisables  
 en Grand Est

9h30 – 10h15 : Introduction par :
 Jean Luc Pelletier (Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est) 
 Pascale Gaillot (Vice-présidente de la région Grand Est en charge de 
 l’Agriculture et la ruralité) 
 Jean Luc Marx (Préfet de la région Grand Est) 

10h15-11h00 : Point de vue de « Grands Témoins » régionaux 
 Dominique Potier : Député de Meurthe et Moselle 
 Maximin Charpentier : Vice Président de la Chambre d’Agriculture Grand Est en  
 charge de l’Innovation, de la Recherche et du Développement 
 Erwin Dreyer : Président de l’INRA Grand Est 
 Sylvain Hinschberger : Président de Coop de France Grand Est 

11h00 – 13h00 : Ateliers participatifs sous forme de World Café autour de 4 thèmes 
 Les systèmes de production innovants ou en rupture 
 Agriculture et interactions  sol / eau / air, biodiversité et paysage, adaptations  
 au changement 
 Valorisation de l’économie circulaire : demandes sociétales, valorisation non-ali 
 mentaire (énergie, matériaux…), autonomie des systèmes et des territoires… 
 La place du numérique en agriculture : les nouvelles technologies, acquisition,  
 stockage, partage et valorisation des données.

A partir de 4 questions :
 Quelles sont les menaces et opportunités sur le territoire ?
 Selon vous, comment répondre aux enjeux ?
 Quelles sont les questions qui se posent en termes de RDI ?
 Donner les 3 ou 4 questions prioritaires qui se posent au Grand Est

13h00-14h15 : repas

14h15-15h00 : Présentation	de	l’Agriculture	Grand	Est	et	des	enjeux	des	filières 
par Antoine Henrion (Vice-président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est)

15h00 – 16h30 : Synthèse : 
Présentation des éléments issus de la journée de travail préparatoire du 15 février et 
synthèse des tables rondes 

16h30-17h00 : Conclusion de la journée



Cartographie issue de la journée de travail du 15/02.




