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Journée d’échanges
traque de systèmes innovants
Mercredi 26 septembre à Paris

CONTACTS
Coordination du comité d’organisation
Jean-Marc MEYNARD (INRA)
jean-marc.meynard@inra.fr
Témoignages posters et vidéos
Marie-Sophie PETIT
(CRA Bourgogne – Franche-Comté)
marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr
Raymond REAU (INRA)
raymond.reau@inra.fr

Nombre d’agriculteurs sont inventifs. Leurs inventions sont
techniques, systémiques ou organisationnelles. Cependant, elles
restent trop souvent méconnues alors qu’elles peuvent inspirer
d’autres agriculteurs au-delà de leurs voisins proches, contribuer
à développer des réseaux d’innovation, enrichir les boîtes à idées
pour la conception et le pilotage de systèmes innovants, susciter
des recherches utiles à la production de nouvelles connaissances
pour les actions de demain. Comment réussir à repérer et
caractériser ces inventions, afin de contribuer à la production de
ressources et aux apprentissages utiles pour innover en agriculture
et répondre aux défis de demain ?
Le RMT Systèmes de culture innovants, IDEAS (Initiative for design
in agrifood systems) et leurs partenaires organisent une journée
d’échanges nationale sur la traque d’innovations. Elle s’adresse
aux agronomes attentifs aux inventions des agriculteurs, aux
conseillers intéressés par l’identification de pratiques innovantes
susceptibles d’inspirer d’autres agriculteurs, ou mobilisables dans
des activités de conception.
Au cours de cette journée, les participants pourront non
seulement découvrir les acquis récents sur le sujet, mais aussi
proposer et identifier des trucs et astuces pour réussir dans la
traque d’innovations, s'interroger mutuellement sur les réussites
et les difficultés rencontrées.
Les objectifs de cette journée nationale sont de :
• Faire un point sur les acquis en matière de traque d’innovation,
• Explorer la diversité des expériences de traque
• Cerner ses méthodes et ses usages
•

Identifier les besoins pour demain
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6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris 12, France

COMMENT SE RENDRE À LA JOURNÉE ?
Centre d’hébergement Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 Paris
Tél. 01 44 75 60 00

Porte de Vincennes

Porte de Vincennes
Bel-air

HÉBERGEMENT

des posLe CISP offre
ergement
sibilités d’héb
sur
sur place, voir
www.cisp.fr
Bel-air

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
100 m
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Clémentine TOUBA (CRA Bourgogne – Franche-Comté)
Tél. 03 80 48 43 02 / clementine.touba@bfc.chambagri.fr

Tarif unique 51 €
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9H ACCUEIL-CAFÉ

9H30

INTRODUCTION Raymond REAU (INRA)

9H40

TRAQUE DE SYSTÈMES INNOVANTS : QUESTIONS VIVES Jean-Marc MEYNARD (INRA)

10H
10H

10H20

10H40

QUATRE EXPÉRIENCES DE TRAQUE D’INNOVATION
Innov’action : traquer et interagir
pour agir !
Camille NOILHAN et Marie-Sophie
PETIT (Chambres d’agriculture de
l’Yonne et Bourgogne – FrancheComté)
Enrichir et faire vivre les expérimentations « système » par la
traque d’innovations
Anne SCHAUB et Philippe OSWALD
(Chambres d’agriculture Grand-Est et
Alsace)
Discussion animée par Marie-Hélène
JEUFFROY (INRA)

11H20 PAUSE
11H40

12H

12H20

Traquer des innovations pour
concevoir de nouveaux outils
agricoles
Nicolas SINOIR (L’Atelier Paysan)
Accompagner les agriculteurs
dans le changement en mobilisant
les innovations de leurs pairs
Mélissa DUMAS (réseau Civam)
Discussion
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13H DEJEUNER SUR PLACE

14H

ANALYSES ET TÉMOIGNAGES DE TRAQUES D’INNOVATION

14H
14H30

Valoriser en R&D des pratiques innovantes d’agriculteurs : analyse
comparée de 12 cas
Chloé SALEMBIER (INRA)
Ateliers interactifs autour de posters & vidéos
L'occasion d'échanger sur les méthodes et les usages de la traque d'innovation,
sur comment les valoriser et les ressources des ateliers permettront d’analyser nos
besoins dans le RMT SdCi. Les posters réalisés par les participants seront présentés
et discutés.

15H40 PAUSE

15H50

POINTS-CLÉS ET QUESTIONS VIVES ISSUS DES ATELIERS
par les rapporteurs des ateliers & Marianne CERF (INRA)

16H30

CONCLUSION par Loïc GUYARD (Agriculteur dans l’Yonne)

16H45 FIN DE LA JOURNÉE

A RETOURNER PAR COURRIER, FAX OU MÉL
AVANT LE LUNDI 10 SEPTEMBRE À :

Chambre régionale d’agriculture Bourgogne – Franche-Comté
1, rue des Coulots 21110 Bretenière
Tél. 03 80 48 43 02 / Fax. 03 80 48 43 43
clementine.touba@bfc.chambagri.fr

Nom : 					

Prénom :

Organisme : 					

Adresse :

CP Ville : 					

Mél :

Tél. : 						

Fax :

s’inscrit à la journée

participera au déjeuner pris sur place

Le règlement des droits d’inscription forfaitaire de 51 € est à réaliser par virement bancaire ou par chèque à l’ordre
de l’Agent comptable de la CRA Bourgogne – Franche-Comté, à réception de la facture.
Ce bulletin d’inscription vous engage et vaut bon de commande pour la facturation.

Date : ………………………………….

Signature

Inscrivez-vous vi
te !
120 places disponib
les

Communication : Diana PRUD'HOMME, CRA BFC - Crédits photos : Chambres d'agriculture BFC, L'Atelier Paysan

n
i
t
p
i
r
c
s
n
i
'
d
n
i
t
e
l
l
u
B

