
Inscription obligatoire sur http://10ans-agrapole.fr/
Plus d’informations : contact@agrapole.eu ou 04 72 76 13 47 - Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69007 LYON

     10 ateliers - chaque atelier dure 1 heure
sous forme de débats, conférences, théâtre, musique, exposition, quizz 

RECHERCHE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 4 clés d’une expérimentation réussie
ÉNERGIE BOIS CARBONE : de la chlorophylle au kilowatt
L’ÉLEVAGE : mauvais élève du climat ?
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES au service du développement durable
AGROALIMENTAIRE ET QUALITÉ se rassembler pour plus de compétitivité
Le quizz du FONCIER
Être acteurs de l’ATTRACTIVITÉ de son TERRITOIRE
Agrapole, acteur du lien ALIMENTATION ET TERRITOIRE
PARCOURS PROFESSIONNELS : quelles ressources pour les accompagner ?
Accompagner l’émergence de NOUVELLES FAÇONS DE PRODUIRE en agriculture
 

     4 visites découvertes - chaque visite dure 1 heure
pour présenter les installations et les thématiques mises en place à l'ISARA-Lyon 

AQUAPONIE, APICULTURE : les élèves ingénieurs vous embarquent
La MICROBIOLOGIE met tous vos sens en éveil
La VEILLE SCIENTIFIQUE au service de la recherche... et la BD dans l’agroalimentaire?
Rencontre avec les startups à l’incubateur : FAITES LE PLEIN D’INNOVATION
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Vendredi 16 juin 2017
de 9h à 17h
à Agrapole



Descriptif des ateliers et visites 

Au choix : vous pouvez vous inscrire à plusieurs ateliers et/ou visites 

Durée de chaque atelier / visite : 1 heure 

 

    - 10 ateliers sous forme de débats, conférences, théâtre, musique, exposition, quizz 

Lieu : Agrapole dans les salles de réunion 

1- RECHERCHE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT Les 4 clés d’une expérimentation réussie  

Descriptif : A travers la présentation d’expérimentations en cours, dans les secteurs apicoles ou 

avicoles, découvrez avec nous les 4 clés incontournables d’une expérimentation réussie. Objectif : face 

à des questions posées par une filière, apporter une solution concrète, innovante et partagée 

collectivement. 

 

2- ÉNERGIE BOIS CARBONE : de la chlorophylle au kilowatt 

Descriptif : Comment la filière forêt bois s’inscrit au cœur du cycle du carbone. Des repères, des 

exemples de projets et des pistes pour l’avenir. L’atelier a pour objectif de présenter et discuter des 

actions actuellement engagés par la filière forêt bois autour du concept des 3S (Séquestrer, Stocker, 

Substituer) en matière de gestion des forêts, de construction bois et d’énergie. 

 

3- L’ÉLEVAGE : mauvais élève du climat ? 

Descriptif : Vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur élevage et 

climat ! Les rumeurs et les vrais liens, les preuves et les doutes… mais aussi donner votre avis sur les 

informations (sérieuses), que vous aimeriez recevoir ! Vous aurez même l’occasion (si vous êtes assez 

nombreux) de choisir le focus sur la filière qui vous intéresse le plus : ruminant, porc ou encore volaille. 

 

4- TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES au service du développement durable 

Descriptif : Venez découvrir du matériel connecté (tracteur, drone, ruche…) et débattre sur l’apport de 

ces technologies au défi mondial qui nous attend : nourrir 9 milliards d’êtres humains sans épuiser les 

ressources naturelles de notre planète. 

 

5- AGROALIMENTAIRE ET QUALITÉ se rassembler pour plus de compétitivité 

Descriptif : Comment, en s’appuyant sur la proximité d’Agrapole, deux organismes de conseil se sont 

rapprochés, ont mutualisé leurs compétences, mobilisé des ressources et des talents, créé de la 

résilience et de réelles opportunités de développement. Il a fallu apprendre à se connaître, à identifier 

et assumer les raisons de cet engagement … Le 16 juin, venez découvrir les étapes clés de ce défi dans 

une mise en scène théâtralisée et rythmée, réunissant acteurs des 2 organisations et acteurs de la 

troupe amateur de l’Isara créée pour l’occasion.  

 



6- Le quizz du FONCIER 

Descriptif : Comprendre la Safer par le jeu 

 

7- Être acteurs de l’ATTRACTIVITÉ de son TERRITOIRE 

Descriptif : Cet atelier de mise en situation fictive vous permettra de mesurer l'attractivité de votre 

territoire et d'en devenir acteur, à partir d'une méthode d'approche croisée, relayée par des personnes 

compétentes. 

 

8- Agrapole, acteur du lien ALIMENTATION ET TERRITOIRE 

Descriptif : Atelier décliné  en 2 sous-ateliers : 

• Les systèmes alimentaires territoriaux :  

L'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux est au cœur des préoccupations 

de nos territoires : découvrez comment plusieurs organismes d'Agrapole s'impliquent pour relever ce 

défi plus complexe qu'il n'y parait ! On parle de circuits courts et de circuits longs mais existe-t-il des 

circuits intermédiaires qui hybrident des formes d’organisation des deux précédents? Les "systèmes 

alimentaires du milieu", de quoi s'agit-il ? Venez en discuter avec nous et les découvrir. 

• Qualité et spécificité des produits régionaux : 

Fournir des produits sûrs et de qualité aux consommateurs est une nécessité. Offrir des produits 

spécifiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes implique de maintenir des pratiques traditionnelles. A 

travers l’exemple des fromages de chèvre fermiers, vous découvrirez le travail mené, en particulier par 

des organismes d’Agrapole, pour mieux comprendre et maîtriser ces méthodes traditionnelles dans le 

but de les valoriser auprès des techniciens et des producteurs. Venez découvrir les fromages 

traditionnels d’Auvergne-Rhône-Alpes ! 

 

9- PARCOURS PROFESSIONNELS : quelles ressources pour les accompagner ? 

Descriptif : Atelier décliné en 2 sous-ateliers : 

• L'alternance en entreprise agroalimentaire, au bénéfice de l'emploi. 

Pour avancer dans son parcours professionnel nous avons tous besoin de réactualiser des 

connaissances, des méthodes, de partager avec d’autres. Pour l’entreprise, accueillir un élève ingénieur 

en alternance c’est l’opportunité de questionner ses pratiques, son organisation, d’intégrer des 

connaissances actualisées au plus proche de l’enseignement et de la recherche d’aujourd’hui et de se 

préparer à valoriser la dimension intergénérationnelle du  travail. Venez échanger avec nous pour 

mutualiser nos regards et nos expériences. 

• Former à la responsabilité par la prise de distance et en élargissant son regard. 

Pour avancer dans son parcours professionnel nous avons tous besoin de réactualiser des 

connaissances, des méthodes, de partager avec d’autres. Pour les agriculteurs souhaitant s’engager 

au-delà de leur exploitation, la formation « Acteurs … Demain »  propose de construire une vision plus 

globale de leur métier, de leur environnement au niveau du territoire, de la France ou du monde. Cette 



démarche vous interpelle, vous souhaitez la découvrir ou y contribuer. Venez partager vos idées avec 

les organisateurs d’Agrapole et des stagiaires qui ont valorisé cette aventure dans leur parcours 

professionnel et de vie. 

 

10- Accompagner l’émergence de NOUVELLES FAÇONS DE PRODUIRE en agriculture 

Descriptif : A partir d’un témoignage concret, venez imaginer avec nous comment accompagner des 

groupes dans la transition agro-écologique ! Des collectifs d’agriculteurs dynamiques s’organisent pour 

échanger, produire, innover ensemble, et construisent des connaissances adaptées à leurs conditions 

locales. Ils expérimentent des pratiques agro-écologiques eux-mêmes. Et ces nouveaux modes de 

production et de partage de connaissances questionnent les méthodes et postures d’accompagnement 

et de conseil… 

 

    - 4 visites découvertes pour présenter les installations et les thématiques mises 

en place à l'ISARA-Lyon 

Lieu : Agrapole, locaux ISARA 

 

1- AQUAPONIE, APICULTURE : les élèves ingénieurs vous embarquent 

Descriptif : Les ruches connectées ? L’aquaponie et la culture de demain ? Les associations d’étudiants 

vous embarquent sur le site de l’ISARA. Venez découvrir leurs travaux : production hors sol, 

apiculture… 

 

2- La MICROBIOLOGIE met tous vos sens en éveil 

Descriptif : Toucher, sentir, voir : vivre une expérience en microbiologie. La contamination des eaux : 

comment ça marche ? Mettre vos sens en éveil : ateliers ludiques et pédagogiques animés par nos 

spécialistes 

 

3- La VEILLE SCIENTIFIQUE au service de la recherche... et la BD dans l’agroalimentaire? 

Descriptif : La veille scientifique et technique en support à la recherche, pour Qui ? Pourquoi ? 

L’agriculture, l’environnement, la gastronomie à découvrir à travers la BD !  

 

4- Rencontre avec les startups à l’incubateur : FAITES LE PLEIN D’INNOVATION 

 

Descriptif : L’innovation au service du goût - Des sources de protéines à explorer : les légumineuses et 

les insectes… Dégustation de produits et ateliers ludiques animés par les startups de l’incubateur 

AGRAPOLE/ISARA 



ATELIERS HORAIRES
RECHERCHE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Les 4 clés d’une expérimentation réussie

9h30 à 
10h30

11h à 
12h

14h à 
15h

15h30 à 
16h30

Accompagner l’émergence de NOUVELLES FAÇONS
DE PRODUIRE en agriculture

ÉNERGIE BOIS CARBONE : de la chlorophylle au kilowatt

L’ÉLEVAGE : mauvais élève du climat ?

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
au service du développement durable

AGROALIMENTAIRE ET QUALITÉ
se rassembler pour plus de compétitivité

Le quizz du FONCIER

Être acteurs de l’ATTRACTIVITÉ de son TERRITOIRE

Agrapole, acteur du lien ALIMENTATION ET TERRITOIRE

PARCOURS PROFESSIONNELS : 
quelles ressources pour les accompagner ?

VISITES HORAIRES
AQUAPONIE, APICULTURE : 
les élèves ingénieurs vous embarquent

La MICROBIOLOGIE met tous vos sens en éveil

Rencontre avec les startups à l’incubateur : 
FAITES LE PLEIN D’INNOVATION

La VEILLE SCIENTIFIQUE au service de la recherche... 
et la BD dans l’agroalimentaire?
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