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19 décembre 2019
ABBAYE DES PRÉMONTRÉS 

Pont-à-Mousson

2ème ASSISES DE LA RECHERCHE, 
DU DÉVELOPPEMENT ET DE 

L’INNOVATION EN AGRICULTURE

Les assises de mars 2018 ont vu naître un mouvement collectif autour de la 
Recherche et du Développement en agriculture dans le Grand Est. 
Ces événements prennent de l’ampleur et nous vous invitons à accompagner leur 
développement à l’occasion des :

Après la structuration collective de la feuille de route, sa déclinaison opérationnelle a 
été engagée avec l’ensemble des structures de R&D agricole du Grand Est autour de 5 
grands axes thématiques. 

Les animateurs de ces axes ont recensé des actions concrètes à engager au travers 
d’ateliers participatifs réunis en septembre. Ce travail collectif sera présenté et débattu 
pour chacun des axes thématiques et les participants seront amenés à prioriser les 
actions proposées afin d’orienter les politiques publiques et le financement des projets 
à venir vers les besoins exprimés par l’ensemble des acteurs.

Enfin, chaque axe sera illustré par la présentation de 2 ou 3 projets actuels portés par 
les acteurs du Grand Est. 

Chacun aura l’occasion de s’exprimer et de prendre part aux choix des priorités en 
direct avec son smartphone

9h00 : Accueil 

9h30  : Introduction de la journée par B. DAVE, Président de la commission IRD de la 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est et Président de la Chambre départementale 
d’agriculture des Ardennes, P. GAILLOT, Vice-Présidente de la Région Grand Est en 
charge de l’Agriculture et de la Viticulture

10h00 : Table ronde des acteurs de la RDI Grand Est : interêt de la mise en réseau 
des acteurs autour de la feuille de route de la Recherche, du Développement et de 
l’Innovation agricole dans le Grand Est par M.CHARPENTIER, Président de la Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est, D. FOSSEPREZ, Président ARVALIS Champagne-
Ardenne représentant l’ACTA, G.RYCHEN, directeur de l’ENSAIA, M. FOURNIER, 
Présidente du centre INRA Grand Est



12h15 : Présentation par la région Grand Est de la feuille de route régionale de la 
bioéconomie et ses interactions avec la feuille de route de la RDI agricole

12h30 - 14h00 : Repas 

Axe : gestion agro-écologique des facteurs de 
production, animé par: P. PIERSON, ARVALIS-Institut du 
Végétal et A. LAFLOTTE, ENSAIA

10h30 :

Axe : autonomie azotée et protéique des exploitations 
et des territoires, animé par : J. WOHLFAHRT, INRA et 
M. GUILLIER, Chambre régionale d’agriculture Grand Est

11h00 : 

Axe : renforcer les liens avec la société et lever les 
freins aux changements dans les systèmes agricoles, 
animé par : A. SCHAUB, Chambre régionale d’agriculture 
Grand Est

11h45 :

15h00 : Les perspectives du réseau RDI agricole : temps d’échanges et de discussions et 
préparation des états généraux de l’agriculture du Grand Est au printemps 2020

16h00 : Conclusion de la journée par B. FABBRI, directeur adjoint DRAAF Grand Est

Axe : valorisation du carbone dans les systèmes de 
production, animé par : E. LAPIERRE, Terrasolis et 
D. DERRIEN, INRA

14h00 :

Axe : assurer la création de valeur ajoutée pour les 
exploitations en anticipant et en s’adaptant aux 
attentes marché, animé par : G. HEYMANN, Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est

14h30 : 



INFORMATIONS PRATIQUES

Abbaye des Prémontrés, 9 Rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Pour vous inscrire à la journée, cliquez ici
Inscription obligatoire avant le 16 décembre 2019

Plus d’informations : frederic.pierlot@grandest.chambagri.fr - 03 83 96 85 00

Comité de pilotage : 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2948382

