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La compétitivité est un enjeu majeur des entreprises confrontées 
aux changements sociétaux, aux évolutions technologiques et à 
celles du mode de consommation. Exacerbée par le contexte du 
marché global, elle est perçue comme un défi à relever par des 

adaptations voire des approches ou concepts nouveaux.

Tous les secteurs d’activité économique sont confrontés à ces préoccupa-
tions et les filières du végétal spécialisé sont au même titre concernées.

Les acteurs de la recherche œuvrant en synergie avec ceux du développe-
ment sont des partenaires majeurs de ces transformations.

Y a-t-il des jalons essentiels à poser, une structure d’actions, une forme 
de collaboration à mettre en œuvre pour cibler les priorités et assurer 
l’efficacité et la pertinence d’une recherche orientée problème ?

C’est l’expression de ces questions et les approches les plus prometteuses pour 
les filières du végétal spécialisé que le colloque se propose de documenter. 

Afin d’éclairer et enrichir le débat, il a semblé opportun d’aborder les enjeux 
de la compétitivité selon cinq approches thématiques, ayant une réalité 
et trouvant écho dans chacune des filières. Les sessions thématiques se 
dérouleront donc selon le schéma toutes filières confondues dans l’objectif 
de croiser les questions soulevées, les approches préconisées et la recherche 
mise en œuvre. 

Monique Bodson
Présidente du Conseil Scientifique des Rencontres du Végétal

éditoRial
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Un carrefour pour les acteurs  
des filières du végétal spécialisé

Créées en 2003 à l’initiative d’Agrocampus Ouest, du Groupe ESA, du GEVES, 
de l’INRA et de l’Université d’Angers, en partenariat avec le pôle de compétitivité 
Végépolys et en lien avec l’ASTREDHOR, le CTIFL, la FNAMS, le GNIS, l’ITEIPMAI, 
l’IFV et l’IFPC, les Rencontres du Végétal sont un espace de dialogue entre les acteurs 
de la recherche et ceux de l’expérimentation, tant publics que privés. Elles leur 
offrent l’occasion d’identifier de nouvelles questions de recherche et de construire 
ensemble des stratégies innovantes d’expérimentation dans les domaines de 
l’horticulture (fruits, légumes, ornement, plantes aromatiques et médicinales), des 

semences, du paysage, de la cidriculture et de la viticulture. 
Les Rencontres du Végétal ont également la vocation à 
mettre à la disposition des chercheurs, enseignants et 
professionnels les résultats les plus récents des recherches 
aussi bien fondamentales qu’appliquées conduites dans les 
différents secteurs du végétal spécialisé.

Ces 8e Rencontres du Végétal s’inscrivent dans « PLANTS 
WEEK » (Semaine du Végétal) 

Du 12 au 15 janvier 2015, dans la région des Pays de la Loire (France), au cœur 
du pôle de compétitivité à vocation mondiale du végétal, Végépolys, se tiendra la 
sixième édition de « PLANTS WEEK », qui concentre sur une même semaine des 
manifestations professionnelles majeures dédiées au végétal.

Quatre événements sur 4 jours pour faire le plein de connaissances, de rencontres 
et d’échanges avec les acteurs des filières du végétal spécialisé : Les Rencontres du 
Végétal, SIVAL, Végépolys Symposium et VIBE.

Pour en savoir plus : www.vegepolys-events.eu
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Compétitivité et efficience  
des filières du végétal spécialisé  
Quels leviers d’innovation variétaux, agronomiques, 
technologiques et organisationnels ?

Lundi 12 Janvier matin

9h - 10h : Accueil
10h - 10h30 : Séance introductive par les organisateurs
10h30 - 13h : Session plénière 1 : 
Compétitivité et questions économiques et sociétales
13h - 13h50 : Apéritif
13h50 - 15h : Déjeuner

Lundi 12 Janvier début d’après-midi

15h15 - 17h30 : Sessions thématiques organisées en parallèle 
Chacune des sessions débutera par un exposé introductif resituant dans leur contexte scientifique  
et technique les thèmes des communications présentées par les chercheurs et les expérimentateurs.
Sciences et technologies 
de l’information et de la 
communication au service du 
végétal spécialisé 
Intérêt des techniques d’imagerie 
pour les acteurs du végétal : 
phénotypage, contrôle qualité, étude de 
l’environnement

Techniques 
et systèmes 
de culture 
dans les 
filières du 
végétal 
spécialisé 

Innovation 
variétale 
pour les 
filières du 
végétal 
spécialisé 

Services 
écosystémiques et 
végétal spécialisé, 
de la production 
au cadre de vie 
Services 
écosystémiques  
en milieu rural 

Organisation des 
marchés et diffusion 
des innovations dans 
les filières du végétal 
spécialisé 
Consommation 
et réception des 
innovations

17h30 - 18h : Séance posters et pause-café

Lundi 12 Janvier fin d’après-midi

18h - 19h30 : Session plénière 2 : 
L’intégration de la recherche et du développement pour assurer la compétitivité
à partir de 20h : Dîner convivial

mardi 13 Janvier début de matinée

8h - 8h30 : Accueil
8h30 - 11h : Suite des sessions thématiques organisées en parallèle

Sciences et technologies 
de l’information et de la 
communication au service du 
végétal spécialisé  
Applications à la parcelle : intégration et 
mise en œuvre des STIC pour le pilotage 
des itinéraires techniques :  
Vers l’horticulture de précision

Techniques 
et systèmes 
de culture 
dans les 
filières du 
végétal 
spécialisé

Innovation 
variétale 
pour les 
filières du 
végétal 
spécialisé

Services 
écosystémiques et 
végétal spécialisé, de 
la production au cadre 
de vie 
Services écosystémiques 
en milieu urbain

Organisation des 
marchés et diffusion 
des innovations dans 
les filières du végétal 
spécialisé  
Organisation et structure 
des marchés

11h - 11h30 : Séance posters et pause-café

mardi 13 Janvier fin de matinée

11h30 - 13h30 : Table ronde animée par Rémi Mer, journaliste
L’innovation, fruit du hasard ?

Clôture par Monique Bodson (Université de Liège), présidente du conseil scientifique
13h50 - 15h : Déjeuner
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session pLénière 1

Compétitivité et questions  
économiques et sociétales

Même si la France figure parmi les premiers producteurs agricoles, elle a vu ses positions 
s’éroder au cours du temps, que ce soit sur son propre marché national ou sur les marchés 
internationaux. 

Aussi, l’amélioration de la compétitivité est-elle un défi majeur pour les entreprises des filières du 
végétal spécialisé, afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale croissante, et ce dans un 
contexte de changement climatique, de pression environnementale et démographique croissante. 
L’objet de cette séance plénière est d’aborder les ressorts de la compétitivité de la filière. En quoi 
l’organisation commune de marché joue sur la compétitivité des entreprises ? L’innovation est aussi 
un ressort majeur de l’amélioration de la compétitivité. Comment cette innovation est-elle produite 
? Quel est l’impact de la recherche sur la production de cette innovation ? Mais l’amélioration de la 
performance des entreprises ne doit pas se voir au seul prisme de la performance économique. La prise 
en compte et l’exploitation des services rendus par les écosystèmes sont devenues une priorité.

AnimAtrice : Emmanuelle Chevassus-Lozza – AGROCAMPUS OUEST

 Lundi 12 Janvier 
 de 10h30 à 13h

communications oraLes
impact du règlement « portant organisation commune des marchés des produits agricoles »  
(dit « Ocm Unique » n°1308/2013) sur la compétitivité de différentes filières du végétal spécialisé
Patrick Aigrain – Chef du service Évaluation, prospective, analyses transversales – FranceAgriMer, Paris

Quelle gestion des agro-écosystèmes pour optimiser les services écosystémiques ? 
Guy Richard – Chef du Département Environnement et Agronomie – Institut National de la Recherche Agronomique, 
Orléans 
Isabelle Litrico – Directrice d’unité adjointe URP3F – Institut National de la Recherche Agronomique, Lusignan

caractérisation et mesure des impacts de la recherche publique en agronomie sur la société 
Philippe Laredo – Directeur de recherches, laboratoire territoires, techniques et sociétés (LATTS) – Ecole des Ponts 
ParisTech

Les méthodes de conception de l’innovation : les apports de démarches partenariales recherche - 
développement
Christian Huyghe – Directeur scientifique adjoint ‘Agriculture’ - Institut National de la Recherche Agronomique, Paris et 
Président du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ACTA
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sessions thématiques

Sciences et technologies de l’information  
et de la communication au service  
du végétal spécialisé

Les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) permettent le 
développement de nouveaux outils et offrent de nouvelles perspectives d’application dans le 
végétal spécialisé. Les présentations porteront sur des initiatives innovantes, de recherche ou de 

développement expérimental, sous différents angles : capteurs et techniques d’imagerie en conditions 
contrôlées et applications au champ, systèmes embarqués, communication, échange d’informations et 
bases de données. Les domaines d’application pourront concerner la croissance des végétaux, leur degré 
de maturité, leur architecture, leur état sanitaire ... 

AnimAteUrs : 
Emeline Defossez & Nicolas Maniez – Végépolys  
Etienne Belin – Université Angers

Lundi 12 Janvier 
de 15h15 à 17h30

expOsé intrOdUctif : Sebastien Besson – ESEO – EVALTECH, Angers

Thème : Intérêt des techniques d’imagerie pour les acteurs du végétal : 
phénotypage, contrôle qualité, étude de l’environnement

communications oraLes
eloncam : instrumentation et analyse d’images pour le suivi automatisé individualisé  
du développement de semences et de plantules
Landry Benoît – Université, Angers

Application de l’imagerie hyperspectrale pir et de la chimiométrie à l’étude de la dureté  
et de la vitrosité des grains de blé
Eloïse Lancelot & Benoît Jaillais – INRA, Nantes

imagerie hyperspectrale et inférence de la teneur en azote foliaire :  
Approche par modélisation pour documenter les effets liés à l’architecture de la plante
Martin Ecarnot – INRA, Montpellier

La vision par ordinateur, un accélérateur pour l’innovation végétale
Yann Chéné – CV4P, Angers

traitement d’images pour la caractérisation de l’écosystème et l’aide à la décision :  
exemple de l’application au comptage d’insectes en plein champ
Thierry Corbière – ADVANSEE, Nantes & Sébastien Picault – CTIFL, Carquefo
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 mardi 13 Janvier 
 de 8h30 à 11h00

Thème : Applications à la parcelle : intégration et mise en œuvre des 
STIC pour le pilotage des itinéraires techniques : Vers l’horticulture de 
précision

communications oraLes
Une nouvelle génération de biocapteurs de suivi continu de la croissance en diamètre pour le pilotage  
d’une arboriculture de précision
Thierry Ameglio – INRA, Clermont Ferrand

diagnostic, surveillance et conseil : les smartphones répondent à ces enjeux de la santé des plantes
Dominique Blancard – INRA, Villenave d’Ornon

détection de foyers infectieux de flavescence dorée par imagerie de drone
Frédéric Cointault – AgroSup, Dijon

smart Agriculture system : conception et développement d’un système de prévision de rendement et d’aide  
à la décision par modélisation dynamique au niveau parcellaire - application à la culture du blé grain et 
semence
Marie-Joseph Lambert – CybeleTech, Orléans

Une plateforme smir modulaire et robuste dédiée aux applications environnementales : des sondes aux 
décisions
Kun Mean Hou – Université Blaise Pascal – LIMOS, Clermont Ferrand

session posters
estimation de la quantité de produit pulvérisé restant sur des feuilles de vigne par imagerie  
et modèle statistique associé
Houda Bediaf & Frédéric Cointault – Agrosup, Dijon

suivi en temps réel de la croissance de la tomate en plein champ
Julien Orensanz – CAP2020, Pessac

pHenOtic semences et plantes - plateforme d’instrumentation et d’imageries pour le phénotypage du végétal
Etienne Belin – Université, Angers

phenosem de pHenOtic - phénotypage des semences et plantules
Didier Demilly – GEVES, Angers

phenoplant de pHenOtic : phénotypage des interactions hôte/agent pathogène et des productions horticoles
Marie-Agnès Jacques – Inra, Angers-Nantes & Tristan Boureau – Université, Angers
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Techniques et systèmes de culture  
dans les filières du végétal spécialisé 

La compétitivité des entreprises et exploitations agricoles dépend fortement de la performance des 
systèmes de culture. La session s’attachera à illustrer les moyens d’améliorer la performance de 
systèmes de culture de différents secteurs agricoles spécialisés, dans leurs dimensions écologique 

et économique, par des approches d’évaluation des pratiques ou par amélioration de l’efficience des 
composantes biotiques et abiotiques du système de culture. Des avancées dans le domaine du bio-contrôle, 
de l’énergie et des intrants, du contrôle de la croissance, de l’organisation et de la valorisation, par des travaux 
factoriels ou systémiques, seront présentées en cherchant à montrer les limites et les marges de progrès.

AnimAteUrs : Fabien Robert – ASTREDHOR & Benoît Jeannequin – INRA

Lundi 12 Janvier
de 15h15 à 17h30

expOsé intrOdUctif : Éric Malézieux – CIRAD, Montpellier

communications oraLes
Verger cidricole de demain : évaluation et diffusion de systèmes de production agro-écologiques  
à double performance économique et environnementale – Anne Guérin – IFPC, Sées

construction d’une méthode innovante pour l’évaluation de la double performance environnementale et qualité  
des systèmes de production viticole – Sandra Beauchet – Groupe ESA/ADEME, Angers

évaluation de l’acceptabilité par les agriculteurs d’innovations variétales et agronomiques pour maÎtriser  
les nématodes à galles en maraÎchage sous abri (le projet GedUnem)–  Mireille Navarrete – INRA, Avignon

effet de verrouillage sur la qualité des fruits et légumes : combiner agronomie système et analyses 
sociotechniques pour comprendre et agir – Raphaël Belmin & Laurent Julhia – INRA, Corte

mardi 13 Janvier
de 8h30 à 11h00

communications oraLes
concevoir et évaluer des systèmes de culture maraÎchers adaptés aux contraintes agro-écologiques et socio-
techniques : le projet 4sYsLeG – Amélie Lefèvre & Chloé Salembier - INRA, Alénya

développement d’outils télématiques d’aides à la décision pour une horticulture de précision économe en intrants 
phytosanitaires – Séverine Doise – INRA, Sophia Antipolis

évaluation in vitro de l’efficacité de 7 huiles essentielles sur une souche de venturia inaequalis résistante aux 
triazoles – Jérôme Muchembled – GROUPE ISA, Lille

mesure de la viabilité des agents pathogènes transmis par les semences pour l’évaluation de l’efficacité des 
méthodes alternatives de traitements – Geoffrey Orgeur – GEVES, Beaucouzé

propriétés physico-chimiques et microbiologiques de substrats organiques utilisés en système hors-sol et 
suppression de pathogènes – Virginie Montagne – Agrocampus Ouest, Angers

modélisation des émissions de pesticides au vignoble par le modèle pest-Lci 2.0 pour le calcul du potentiel 
d’écotoxicité – Christel Renaud-Gentié – GROUPE ESA, Angers

session posters
Analyse du cycle de vie (AcV) en viticulture : quels choix méthodologiques ?
Christel Renaud-Gentié & Frédérique Jourjon – GROUPE ESA, Angers

Adaptation d’une méthode d’évaluation globale (dexipm) aux productions de pépinière hors-sol
Estelle Meslin – Agrocampus Ouest, Rennes

Approches de type dnA-Barcoding sur les populations de thrips au sein des cultures ornementales sous serre
Anaël Marchand – INRA, Sophia Antipolis

Vers une meilleure gestion de l’irrigation en cultures hors-sol en tenant compte de l’évolution des propriétés 
physiques et hydrauliques du milieu de culture – Eric Kerloch – Agrocampus Ouest, Angers
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Innovation variétale pour les filières  
du végétal spécialisé

Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel, la filière du végétal spécialisé doit faire 
face à de nombreux défis, tout en assurant la compétitivité de ces entreprises : la réduction des 
intrants phytosanitaires (plan Ecophyto 2018) ; l’évolution du climat (réchauffement climatique, 

...) ; la qualité des produits (nouveaux consommateurs, marchés ...). La conception de systèmes de culture 
durables et innovants notamment par le choix de variétés adaptées est un des leviers disponibles 
pour y répondre. Les recherches publique et privée travaillent à la création de variétés adaptées à ces 
nouveaux enjeux par de nouvelles approches techniques et méthodologiques. Cette session s’efforcera 
de présenter ces dernières avancées.

AnimAteUrs : Jean-Paul Guinebretière – VILMORIN & Laurent Crespel – Agrocampus Ouest

Lundi 12 Janvier 
de 15h15 à 17h30

expOsé intrOdUctif : Jean-Paul Guinebretière – VILMORIN, La Ménitré

communications oraLes
Les stratégies d’amélioration (génétique ?) de la résistance aux maladies avec comme exemple les espèces 
légumières – Denis Lor – GROUPE LIMAGRAIN, Chappes 

Le réseau d’expérimentation melon, un atout pour l’innovation variétale
Catherine Taussig – APREL, Saint Rémy de Provence 
Lucille Guigal-Merle – CEHM, Marsillargues

conception et évaluation d’innovations variétales et agronomiques pour maÎtriser les nématodes à galles en 
maraÎchage sous abri (le projet GedUnem)
Caroline Djian-Caporalino – INRA, Sophia Antipolis

Architecture et développement de la plante et du couvert pour le contrôle d’épidémies aériennes
Alain Baranger – INRA, Le Rheu

La construction d’idéotypes de variété de pommier pour des vergers agronomiquement performants et à faibles 
intrants
Evelyne Costes – INRA, Montpellier

mardi 13 Janvier 
de 8h30 à 11h00

communications oraLes
La création variétale dans la filière des plantes à parfum, Aromatiques et médicinales
Mathieu Wident & Philippe Gallois – ITEIPMAI, Chemillé et Montélimar 

réponse génotypique à la restriction hydrique chez le rosier buisson
Camille Li-Marchetti – Agrocampus Ouest, Angers

Les roses entre marchandisation et patrimonialisation du végétal
Blandine Veith – Université Paris 10, Nanterre 
Bernard Calas – Université Bordeaux-Montaigne, Pessac

innovation filière endive
Vincent Joly – VILMORIN, Perpignan

Les attentes sociétales des filières du végétal spécialisé
Caroline Widehem & Béatrice Plottu – Agrocampus Ouest, Angers
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Services écosystémiques et végétal  
spécialisé, de la production au cadre de vie

Le concept de services écosystémiques permet de catégoriser et d’évaluer les services rendus par 
les écosystèmes. Les présentations porteront sur des initiatives innovantes, de recherche ou 
de développement expérimental, permettant d’optimiser ces services, de les évaluer, ou de la 

cartographier. Les différentes catégories de services (support, régulation, approvisionnement et culturel) 
seront abordées lors des sessions, avec des applications dans tous les domaines du végétal spécialisé, 
des systèmes de culture à l’utilisation du végétal en ville

AnimAteUrs : Damien Provendier – PLANTE ET CITÉ & Véronique Beaujouan – Agrocampus Ouest

Lundi 12 Janvier 
de 15h15 à 17h30

Thème : Services écosystémiques en milieu rural

communications oraLes
La mobilisation des services écosystémiques comme cadre conceptuel pour une approche intégrée des 
paysages viticoles méditerranéens
Etienne Delay – Université, Limoges 
Fabrice Vinatier – INRA, Montpellier

La flore des bordures de champ au service de la régulation des insectes ravageurs par les insectes auxiliaires 
?
Anna Pollier & Yann Tricault – Agrocampus Ouest, Angers

impact d’infrastructures agro-écologiques sur la régulation naturelle de deux ravageurs majeurs du pommier 
cidricole dans le cadre d’un essai système
Laurence Albert – IFPC, Sées

évaluation des services écosystémiques et potentiels effets non-intentionnels liés à dittrichia viscosa (L.) en 
environnement méditerranéen et son implication en protection intégrée sous serres et en oléiculture
Michela Ion-Scotta – INRA, Sophia Antipolis

mardi 13 Janvier 
de 8h30 a 11h00

Thème : Services écosystémiques en milieu urbain

communications oraLes
Les bienfaits du végétal en ville
Damien Provendier – Plante et Cité, Angers

services écosystémiques de la végétation en ville, quelle relations entre démarche de recherche et mise en 
�uvre opérationnelle ? – Hervé Daniel – Agrocampus Ouest, Angers

évaluer les services écosystémiques des espaces verts urbains : Approche méthodologique
Jean-Louis Yengue & Amélie Robert – CNRS et Université, Tours

reconquête végétale et urbaine des friches : proposition d’une grille d’évaluation socio-environnementale
Virginie Anquetil – IRSTV Université, Nantes

L’arbre dans la ville : mesure et modélisation d’un parc urbain à strasbourg
Georges Najjar & Jérôme Colin – Télécom Physique Strasbourg, Université de Strasbourg, Illkirch

natures urbaines : quels désirs des citadins ?
Laure Cormier – Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris Est
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Organisation des marchés et diffusion des 
innovations dans les filières du végétal spécialisé

La compétitivité est au cœur de la réflexion stratégique économique des filières et des entreprises 
du végétal spécialisé. L’accent est mis actuellement sur les gains possibles liés à la collaboration et 
à l’innovation, en soulignant la difficulté de leur répartition. Deux dimensions principales seront 

abordées dans le cadre de cette session : la première porte sur l’organisation et la structure des marchés, la 
seconde sur la mise en commercialisation des produits.  Les questions méthodologiques liées à la mesure 
de ces performances et à l’acceptabilité sociale et économique des innovations introduiront les séances

AnimAteUrs : Christian Hutin – CTIFL & Damien Rousselière – Agrocampus Ouest

Lundi 12 Janvier
de 15h15 à 17h30

Thème : Consommation et réception des innovations
communications oraLes
des méthodes expérimentales pour analyser la demande des consommateurs
Pierre Combris – INRA, Ivry sur Seine

perception des démarches environnementales par les consommateurs et par les professionnels de la filière 
viticole ? Quelle stratégie collective et quel levier pour la mise en marché des vins ?
Frédérique Jourjon & Annie Sigwalt – GROUPE ESA, Angers

La proximité perçue par les consommateurs vis-à-vis des formats de vente directe : un outil de fidélisation et de 
différenciation
Catherine Hérault-Fournier – GROUPE ESA, Angers / Montpellier SUPAGRO

Aménagement du point de vente : des solutions marketing et techniques pour optimiser les performances des fruits et 
légumes
Arnaud Magnon – CTIFL, Carquefou

mardi 13 Janvier 
de 8h30 à 11h00

Thème : Organisation et structure des marchés
communications oraLes
La filière du rosier : structuration du marché, compétitivité et diffusion du produit. L’exemple des entreprises 
lyonnaises entre 1820 et 1939
Nathalie Ferrand – Université, Lyon

La collaboration et l’innovation scientifique au service d’un nouvel usage pour les extraits de plantes
Arnaud Rossignol – Nor-Feed Sud, Beaucouzé

co-conception de systèmes de production sous serre de haute qualité environnementale via une structuration 
opérationnelle de dynamiques locales en matière de recherche-développement-formation
Bruno Paris – INRA, Sophia Antipolis

circuits de commercialisation et changement des pratiques agronomiques : application à l’arboriculture fruitière
Pascale Guillermin & Damien Rousselière – Agrocampus Ouest, Angers

politiques agri-environnementales, étalement urbain et dynamique de la production agricole périurbaine
Julien Salanié – Université Jean Monnet & GATE-LSE, Saint-Etienne

session posters
partager la science et l’innovation végétale
Jean-Luc Gaignard – Terre des Sciences, Angers 
Emmanuelle Rousseau – Végépolys, Angers
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Lundi 12 Janvier 
de 18h00 à 19h30

session pLénière 2

L’intégration de la recherche et du 
développement pour assurer la compétitivité
AnimAteUr : Jean Boiffin – INRA

En France comme dans tous les pays développés où les coûts de la main d’œuvre et de l’énergie 
sont élevés, l’innovation apparaît comme la clé de la compétitivité. Mais comment s’y prendre 
pour innover ? Suffit-il de « mobiliser la recherche » et de mettre en place un « continuum de 

recherche-développement » ?
La deuxième session plénière apportera un éclairage à la fois théorique et institutionnel sur les processus 
et dispositifs d’innovation. Ces processus et dispositifs sont depuis longtemps considérés dans l’industrie 
et les services comme un domaine d’étude et d’application à part entière. Le secteur agricole, et en son 
sein les filières du végétal spécialisé, doivent s’inscrire dans ces démarches de réflexion et d’action, 
pour identifier et mettre en œuvre les voies et modalités d’innovation les plus adaptées à leur propre 
développement.

communications oraLes
introduction à la théorie et aux méthodes de la conception innovante 
Pascal Le Masson – Professeur au Centre de Gestion Scientifique, Mines ParisTech

partenariats européens d’innovation (pei) : contexte, modalités de mise en place, intérêt pour les acteurs 
régionaux, actualité
Hervé Bossuat – Chargé de mission à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires –  
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Paris
Hélène Aussignac – Conseillère Agriculture, Agroalimentaire, Forêt et Pêche – Association des Régions de France, Paris
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mardi 13 Janvier 
de 11h30 à 13h30

tabLe ronde

L’innovation, fruit du hasard ?

AnimAteUr : Rémi Mer – Journaliste, auteur du « Paradoxe Paysan »

Sans renier l’intuition géniale ou une créativité exceptionnelle, l’innovation est bien plus souvent le 
résultat et l’accomplissement d’un écosystème favorable. Quelles en sont les principales composantes 
et quels sont les ingrédients de la réussite et de la pérennité des innovations introduites sur le marché ?  

Tout d’abord, une forte ouverture d’esprit pour imaginer les besoins de demain (produits et services) et 
ensuite les concevoir en fonction des technologies et ressources disponibles, y compris en associant les futurs 
bénéficiaires. L’innovation introduit de fait des changements, voire des ruptures dans les produits ou la façon 
même de produire. À ce niveau, la prise de risque est réelle ; elle doit être encouragée et partagée au sein d’une 
entreprise comme d’une filière. Enfin, c’est sans doute dans les écosystèmes de management de l’innovation 
que les ruptures à venir seront les plus productives. Ce que certains appellent désormais l’innovation ouverte 
ou collaborative (« open innovation »). Une façon de mettre l’innovation au cœur d’une dynamique ou d’un 
projet d’entreprise et de son organisation bien vivante et non sclérosée. Ainsi gérée, l’innovation sera à 
l’origine d’une vraie valeur ajoutée, gage d’une compétitivité pour sortir du jeu concurrentiel par le haut, loin 
des moins-disants.

avec La participation de :
Louis Damoiseau – Ancien président d’International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) France, membre fondateur de 
l’Académie du Biocontrôle et de la Protection Intégrée, La Ville Es Nonais

Manuel Rucar – Tendanceur de la mode végétale – Chlorosphere, Angers

Marie-Joseph Lambert – Directeur CybeleTech, Orléans

Joseph Rousseau - Président du Cerafel et vice-président de l’UCPT, Saint Martin des Champs

Jacques Malagié - Directeur des Vergers d’Anjou, groupe Blue Whale, Saint Sylvain d’Anjou
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Les inscriptions sont à saisir en ligne sur :

inscriptions

• 195 €* inscrit avant le 3 décembre 2014
• 215 € inscrit après le 3 décembre 2014

• Déjeuner du 12 janvier : 18 €
• Dîner convivial du 12 janvier : 55 €
• Déjeuner du 13 janvier : 18 €

* 105 € pour toute inscription supplémentaire du même 
établissement.
Ce tarif comprend  la participation aux sessions, une clé 
USB incluant les supports des communications  
et les pauses-café.
Les étudiants et les partenaires bénéficieront d’une 
entrée à tarif réduit (25 €)
Toute inscription au colloque vous offre un accès gratuit 
au SIVAL (badge pré-imprimé pour faciliter  
votre accès au salon). Des navettes seront prévues entre 
le site du colloque et le SIVAL.

http://rencontres-du-vegetal.agrocampus-ouest.fr

Rubrique « Inscriptions » avant le 3 décembre 2014
Participation au colloque les 12 et 13 janvier : 

Les posters feront 
l’objet d’un concours 
primé par la 
Société Nationale 
d’Horticulture  
de France
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  site web  
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