
JOURNÉES THÉMATIQUES DU RÉSEAU 
RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT, 

INNOVATION AGRICOLE DU GRAND EST

Printemps 2020

Programme de la journée 
Suite à la deuxième phase des Assises de la Recherche, du Développement et de l’Innovation Agricole du 19 décembre 
2019, dont vous pouvez retrouver les présentations et les réponses à vos questions sur le site de la CRAGE, nous vous 
invitons à participer aux journées thématiques issues des réflexions collectives.

Les objectifs de ces rencontres sont :
• Favoriser l’interconnaissance des acteurs de la RDI en Grand Est autour des 5 thématiques définies par la 
feuille de route RDI validée par le Conseil Régional et la DRAAF
• Faire émerger des projets collaboratifs concrets en lien avec les thématiques de chaque axe et proposer un 
mode de financement de ces projets

 9h30 - Accueil café

 10h00 - Introduction de la journée et retour sur les Assises du 19 décembre 2019
   Présentation des objectifs prioritaires votés lors des Assises
   Présentation de la cartographie thématique actuelle des acteurs de la RDI agricole en région 
   Grand Est

 11h00 - Atelier participatif autour de 3 thèmes
   Affiner la connaissance des compétences des acteurs régionaux
   Compléter la liste des projets existant dans le Grand Est 
   Identifier les manques répondant aux attentes exprimées lors des Assises

 12h00 - Synthèse des ateliers 

 13h00 - Déjeuner

 14h00 - Atelier de co-conception de projets concrets
   Répondre aux besoins exprimés
   Recenser les moyens à mobiliser
   Établir les étapes du projet
  => construire une première fiche action de projets répondant aux attentes de la feuille de route

 15h30 - Synthèse des ateliers 

 16h30 - Clôture de la journée

Dates et lieux des rencontres 
• 26 mars 2020 : Assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations en anticipant et en s’adaptant aux 
attentes du marché (Vandœuvre-lès-Nancy, 54500)
• 31 mars 2020 : Renforcer les liens avec la société, valoriser l’image des métiers de l’agriculture et lever les 
freins aux changements dans les systèmes agricoles (Laxou, 54520) 
• 2 avril 2020 : Valorisation du carbone dans les systèmes de production (Laxou, 54520)
• 7 avril 2020 : Autonomie azotée et protéique des exploitations et des territoires (Vandœuvre-lès-Nancy, 54500)
• 9 avril 2020 : Gestion agro-écologique des facteurs de production (Laxou, 54520)

https://grandest.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/retour-sur-les-assises-rdi-du-19-decembre-2019/

