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Les membres du comité de pilotage : 
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Les perspectives du réseau RDI agricole 
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Recensement des compétences, des expertises, des 
outils et des projets en région Grand Est 

 
 
 

Anaïs GRAVIER – Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
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Animation du réseau RDI en Grand  Est 

• Assises 2018 : Première ébauche de 
la cartographie des acteurs de la RDI 

 

• Actualisation de la base de données 
créée pour les assises 2018 

 

•Rencontre avec les acteurs 

 

•Etablissement d’une base de 
données pour renseigner sur une 
plateforme 

 

 

 

 

Favoriser 
l’interconnaissance 

et remonter les 
besoins des acteurs 

Accompagner des 
projets émergents 

et cohérents  

Recenser au sein des 
structures 

 

-Les compétences 
-Les expertises 
- Les outils/ plateformes 
- Les projets 
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Aujourd’hui, où nous en sommes? 

Directeurs des exploitations 
des lycées 

Structures rencontrées  Une centaine de projets 
recensés 

Acteurs du développement 
agricole  

Laboratoires de recherche et 
universités  

 Instituts techniques 

Acteurs du développement 
agricole  

 Instituts techniques (ACTA) 

Laboratoires de recherche 
et universités  

Pôle AEBB 
(FARE/GEGENAA/ICMR/
RIBP/Sebio) 

Bouzule/SAD- ASTER 
LAE/Silva/URAFPA/ 
SVQV 

• 22 laboratoires de recherches 

• 7 universités 

• 14 lycées agricoles (dont 16 

exploitations agricoles) 

• 260 coopératives adhérentes  

•6 instituts techniques 

•Entreprises privées? 

•Associations ? 

 

Continuer le travail de 
recensement auprès des: 

 acteurs économiques 

5 



lycée agricole 

Gestion agroécologique des facteurs de production 

56 projets identifiés en cours 

36 projets 
agroécologique 

• Bio contrôle 
• Recherche de 
nouvelle variété 
• Approche globale des 
système de production 
•Développement 
d’indicateurs 

10 projets en lien avec 
le sol 

• Phytoremédiation 
• activité 
microbiologique du sol 
• acquisition de 
référence des sols 

10 projets en lien avec la 
qualité de l’eau 

• limitation des PPP vers les 
bassins versants 
• développement d’indicateur 
• amélioration de la 
biosurveillance  
 

Pas  de projet sur la gestion 
quantitative de l’eau  

6 
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Autonomie protéique et azoté des exploitations et des territoires 

18 projets identifiés en cours 

15 projets sur 
l’autonomie N  au sein 

des EA 

3 projets sur l’autonomie 
azotée à l’échelle 

territoriale 

• Travaux sur autonomie 
fourragère 
• Evaluation des 
légumineuses dans les 
systèmes de culture 
• Variétés efficientes en N 

•  Introduction de nouvelle 
filière 
• gisement de  matière 
organique sur le territoire 
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Renforcer les liens avec la société et lever les freins aux changements dans les 
systèmes agricoles 

Peu de projets clairement 
identifiés 

la valorisation de 
l’image 

Lever les freins aux 
changements 

• démarche qualité et circuit 
courts 
• paysage et agriculture  
• Agriculture urbaine 
 

•étude sur les résistances 
aux changements 
•  transfert d’information  
• acquisition de références 

Co-conception au seins de 
collectifs d’acteurs 

• méthode de conseil aux agriculteurs 
basé sur la co-conception 
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Valorisation du carbone dans les systèmes de production 

26 projets en cours identifiés 

Améliorer les outils 
d'évaluation et de suivi 
de la biomasse, de la 

capacité des systèmes à 
stocker et émettre du 

carbone 
  (9 projets identifiés) 

Adapter les pratiques de 
gestion aux enjeux : 

atténuation et adaptation 
au changement climatique 

(6 projets identifiés) 

• Bilan carbone des 
systèmes de culture 
• Agroforesterie 
• suivi de biomasse 

• Réflexion sur adaptation 
des pratique 
•  transfert d’information  
• acquisition de référence 

Arbitrer les 
compromis d'usage et 
de valeur autour de la 

biomasse 
(10 projets identifiés) 

• Molécule d’intêret 
• méthanisation 

Mettre en œuvre le 
changement, en 
déployant des 

politiques adaptées 
(1 projet identifié) 

• travaux sur le label bas 
carbone 
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Assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations 
agricole en anticipant et en s’adaptant aux attentes du marché 

15 projets cours identifiés 

Développer la 
compétitivité des 

exploitations du Grand 
Est  

( 10 projets identifiés) 

Connaitre les marchés: pas 
de projet identifié 

Renforcer l’approche 
territoriale par le collectif: 

(5 projets identifiés) 

•Systèmes 

multiperformants 

•Modèle de prévision 

•Levier génétique 

•Acquisition de 

références 

•diversification 

•Développement local 

•Développement filière 
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Obtenir une vue exhaustive de la RDI agricole Grand Est 

Station Haroué 

Station de la Bouzule 

Verexal 
 

AREFE 

Planète 
Légume 
 

Arvalis-St 
Hilaire 

Plateforme 
Aquacole 

INRA Mirecourt 

Unité expérimentale 
forestière de Lorraine 

Vignoble 
expérimentale 
d‘Essoyes 

Terralab 

Pomacle- Bazoncourt 

Ferme lycées 
agricoles 

•Une liste encore peu exhaustive 

Travail important de recensement 

Intérêt de connaitre les compétences, les 
projets , les outils de chaque structure 

 

•Mise en place d’une plateforme collaborative: 
vitrine de la RDI agricole Grand Est. 

 

 

 

 

 

Contact: anais.gravier@grandest.chambagri.fr 
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La plateforme collaborative 

 
 
 

Guido Rychen – ENSAIA 
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Réponse à des besoins 

• Créer un réseau avec les acteurs de la RDI agricole en Grand Est  

• Avoir un portail unique d’accès aux informations 

• Cartographier les acteurs de la région 

• Constituer un annuaire des compétences 
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Réponses aux attentes exprimées lors des Assises 



Objectifs de la plateforme 

• Faciliter l’accès  

– Aux partenaires 

– Aux projets 

– Aux plateformes 

– Aux formations 

 

• Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs  
14 
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Plateforme Assises RDI Grand Est 
visuel non contractuel 



Après les assises 

 
 
 

Frédéric PIERLOT  – Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
    – ENSAIA 
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Au printemps 2019 :  

Rencontres par axe thématique 

Sur la base de la cartographie des acteurs et des participants aux Assises 

Objectifs :  

Affiner l’interconnaissance des acteurs par thématique 

Favoriser les synergies pour faire émerger des programmes ambitieux 

Accompagner les porteurs de projets (exemple : Métaprogramme 
VIRAGE) 
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Au printemps 2019 :  

Assurer la visibilité de la RDI Grand Est 

Mise en place d’une revue de la RDI Grand Est 

Porter à connaissance les différents projets menés en région 

2 numéros par an (numéro 0 avec les projets présentés ce jour) 

Relayer les événements mis en place par les acteurs de la RDI 

Profiter de la force du réseau mis en place 
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Les membres du comité de pilotage : 


