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Gis relance agronomique
Journée CASDAR 2014

Le GIS Relance agronomique en lien étroit avec le ministère en charge de l’agriculture (DGER) et
l’ensemble de ses membres organise une nouvelle journée de restitution des projets lauréats du
CASDAR le Mardi 18 mars 2014 à l’auditorium Olivier de Serres, APCA, 9 avenue George V,

75008 PARIS.
Cette journée concernera les appels à projet 2009 « Innovation et Partenariat » et
« Recherche finalisée et Innovation ».
L’appel à projets "Innovation et partenariat" concerne des programmes de R&D à visée très
concrète : produire des résultats porteurs d'innovations, facilement communicables aux conseillers
et aux agriculteurs, et pouvant contribuer à la définition des politiques publiques.
L’appel à projet « recherche finalisée et innovation », dont la première édition a eu lieu en 2009,
encourage quant à lui la prise de risque des instituts techniques, pour apporter des solutions
innovantes répondant aux principaux enjeux du secteur agricole.
Au total 35 projets sont concernés et 10 d’entre eux donneront lieu à une restitution orale organisée
en trois sessions :

-

Accompagnement des transitions
Efficience des intrants, techniques de production
Systèmes de production et durabilité

L’innovation sera, comme les années précédentes, le thème de la session finale. En 2012, Benoit
Weil de MinesParisTech avait présenté la théorie de la conception innovante, suivi en 2013 par
Frédéric Goulet du Cirad, qui avait abordé la thématique de l’innovation en agro-écologie et les jeux
d’acteurs. En 2014, nous proposerons un éclairage sur les stratégies d’innovation dans le secteur de
l’agro-alimentaire.
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Par ailleurs, les 35 projets lauréats donneront lieu à une synthèse écrite, publiée dans la revue
« Innovations agronomiques » accessible en ligne.

Le programme sera mis en ligne en janvier sur le site du GIS Relance
agronomique. Retenez dès maintenant la date du 18 mars 2014 !

Pour en savoir plus :
● Les présentations de la journée casdar 2013 (appel à projets 2008) sont accessibles sur le site du GIS Relance
agronomique : http://www.gis-relance-agronomique.fr/Journees-CASDAR/Journee-Casdar-2013
● L’ensemble des synthèses des projets lauréats 2008 sont accessibles sur le site de la revue Innovations
agronomiques (volume 30 – septembre 2013) : http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-30-Septembre-2013
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Les 10 projets présentés
Accompagnement des transitions
Conseillers demain : accompagner les conseillers pour intégrer l'enjeu de réduction des produits
phytosanitaires (IP)
CDA Eure et Loir - Olivia DAVID
LOCATERRE Développer et organiser les circuits courts pour répondre aux attentes des territoires
Fédération nationale des parcs naturels régionaux (IP) - France DRUGMANT

Efficience des intrants, techniques de production
FERTIPRO - Utiliser la fertilisation pour la santé des plantes et favoriser leur protection vis à vis des maladies et
ravageurs
CTIFL (IP) - Christine RAYNAL- LACROIX Volatilisation ammoniacale - Evaluation et maîtrise de la volatilisation ammoniacale lors des épandages des
engrais organiques et minéraux
Arvalis Institut du végétal (RFI) - Jean-Pierre COHAN
BIEN ETRE - Méthodes d'évaluation du bien-être animal en élevage, pendant le transport et à l'abattoir
IFIP (IP) - Valérie COURBOULAY
Optimalait - Adaptation de la gestion des ressources génétiques et alimentaires aux nouveaux enjeux de
maîtrise de la composition fine du lait
IDELE (IP) - Philippe BRUNSCHWIG

Systèmes de production et durabilité
POLINNOV - Conception et évaluation de systèmes de culture innovants conciliant des enjeux de protection
des abeilles et de durabilité de l'agriculture
ACTA (IP) - Axel DECOURTYE
INNOVOL - Innover pour améliorer la durabilité des systèmes de production du poulet de chair français
ITAVI (RFI) - Sarah GUARDIA
Genesys : système, conduite et génétique chez les bovins laitiers
IDELE (RFI) – Hélène LECLERC
Lignoguide -Aide au choix des cultures lignocellulosiques à implanter en fonction des contextes locaux de
production
CRA Picardie (IP) - Elodie NGUYEN

IP : appel à projets Innovation et partenariat
RFI : appel à projets Recherche finalisée et innovation
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