Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) 2007-2011

Bus: Liane 5

Agrosup Dijon
26 bld du Docteur Petitjean
21000 Dijon
Tour Demeter (ancienne tour Erasme)

◄Talant Dublin / Campus►

Arrêt Erasme

Croiser nos regards, acteurs du développement régional et chercheurs, pour
mieux comprendre ce qu’est l’innovation, quelles sont les voies possibles en
Bourgogne et quels sont les liens entre l’innovation et le développement
régional…

Amphithéâtre PISANI

Vendredi 18

Bus: Liane 1
◄Gare SNCF/ Quetigny
par centre ville►
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‘INN VATION

Campus

février 2011
de 9h à 17h

Pour plus d’informations, contactez
Bénédicte Faivre
benedicte.faivre@dijon.inra.fr
ou 03 80 77 25 48

Depuis la gare:
Prendre le bus Liane 1 direction Quetigny
Changer à arrêt Darcy
Prendre le bus Liane 5 direction Campus

Nom:
Prénom:
Organisme:
Fonction:
Mail:
Sera présent au repas
À renvoyer à:

Adresse mail

oui

non

Agrosup Dijon
Amphithéâtre Pisani
- 26 bld du Docteur Petitjean Dijon -

Journée de réflexion organisée
dans le cadre du programme de
recherche PSDR Bourgogne

Adresse postale

marie-claire.noel@dijon.inra.fr Marie-Claire Noël
LISTO - Bât. Longelles
26 bld Docteur Petitjean
21000 Dijon

Le programme PSDR Bourgogne est soutenu et financé par
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L’innovation, terme de plus en plus
présent dans les orientations politiques,
devient un véritable « mot d’ordre ».
Pourtant, hors du champ de l’innovation
technologique, elle reste un objet
insaisissable. Pour mieux cerner les voies
de l’innovation en Bourgogne, sans
chercher à bâtir une définition de l’innovation, préférons l’observer en pratique sur le territoire
bourguignon, testant l’hypothèse qu’elle ne se décrète pas mais se construit progressivement via des
processus hésitants, diversifiés, et, interrogeons ses liens aux dynamiques de développement.

VATION

9h Accueil des participants
9h15 Ouverture par le Conseil Régional de Bourgogne
9h30 Conférence « Innovation et nouvelles territorialités: quel développement pour
les espaces régionaux? »
proposée par Jacques Fache, professeur de géographie spécialisé dans les domaines de
l'économie et l'innovation à l'Université d'Angers
10h45 Pause
11h15 Atelier « L’innovation en pratique »
Session 1
« Expérimenter et développer les techniques de semis sous couvert » par Emmanuel
Lavier, GEDA de la Tille
« Les protéagineux: de la sélection variétale aux Systèmes de Culture Innovants » par
Gérard Duc, chercheur INRA LEG & Marie-Sophie Petit, chargée de mission Chambre
d'Agriculture de Bourgogne - projet PROFILE
« Quelles voies d’innovation dans les filières AOC? L’exemple de la filière Crémant de
Bourgogne » par un chercheur INRA CESAER - projet INNOVFIL
Session 2
« Appuyer un besoin en formation à l'échelle d'un Pays » par Hubert Joby, animateur
Autun Morvan Développement Formation
« Le dispositif européen LEADER: quelles innovations institutionnelles pour les territoires
ruraux » par Pierre-Antoine Morand, chargé de mission DRAAF de Bourgogne - projet REGIAB
13h15- 14h30 Repas offert
14h30 Table ronde "Innovation et développement:
développement: quels liens?"
Animée par Francis Aubert, professeur d’économie Agrosup Dijon – INRA CESAER
Avec les témoignages de:
Eric Doidy, chercheur INRA SAD LISTO sur l’inscription de la profession agricole dans de
nouvelles échelles de décision: les territoires - projet TERAGRI
Xavier Antoine, animateur de l'association de la Plaine du Saulce sur l’innovation comme
moteur, voir impératif, pour le développement durable
Marielle Berriet-Solliec, professeur d’économie Agrosup Dijon – INRA CESAER, sur
l’agriculture, une organisation sectorielle, face à la montée d’une nouvelle échelle de
décision, les territoires - la territorialisation de la PAC - projet REGIAB
Jean François Ravault, président du syndicat AOC Bœuf de Charolles sur les perspectives
de développement dans la filière allaitante
Avec la participation de Bruno Lemery, professeur de sociologie Agrosup Dijon – INRA SAD LISTO, et
Jacques Fache
16h30 Clôture par Jacques Caneill, Président du centre INRA de Dijon
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Un programme de recherche original
Le programme PSDR vise à produire des connaissances « sur » le développement
régional mais il a aussi pour ambition que ces connaissances puissent être utilisées par
les acteurs régionaux qu’ils soient agriculteurs, agents de développement, élus,
instituts techniques, chambres d’agriculture, industriels, administrations et
collectivités: c’est-à-dire des recherches « pour » le développement régional.
L’originalité du programme et de son dispositif réside dans une pratique de la
recherche particulière, celle d’une recherche tournée vers l’action et menée en
partenariat « avec » les acteurs régionaux.

Plus d’informations sur le programme de recherche PSDR Bourgogne sur
www.psdrbourgogne.org
Contacts PSDR Bourgogne
Sandrine PETIT (INRA)- sandrine.petit@dijon.inra.fr
Bénédicte FAIVRE (INRA)- benedicte.faivre@dijon.inra.fr

S’
S’incrire
incrire
avant le 8 février 2011

• en ligne sur https://colloque.inra.fr/psdrbourgogne_seminaire

• en remplissant le bulletin ci-contre

