Séminaire organisé autour d’ateliers participatifs
à destination des agriculteurs, chercheurs, techniciens, conseillers,
enseignants, décideurs politiques et économiques

LE SOL

9h00 - Accueil
9h30 Introduction au séminaire
9h40 Atelier Formulation de questions de recherche
Sous forme de Town Hall Meeting : méthode de consultation qui organise le
dialogue entre les participants grâce à un ensemble de discussions en petits groupes
et de sessions plénières « numériques »
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QUELLES RECHERCHES CONSTRUIRE ?
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12h45 - Pause déjeuner

<

13h45 Atelier Priorisation des questions de recherche
Sous forme de galerie des choix : méthode de consultation et de co-décision qui
organise le vote de nombreux participants à partir des idées émises par l’assemblée
14h15 Interventions en plénière
14h45 Atelier Incubateur de projets de recherche
Travail de montage de projet en petits groupes visant à construire des notes 		
d’intentions de projets à partir d’une question de recherche
16h45 Bilan de la journée et perspectives

17h00 - Fin du séminaire

Infos pratiques
Cette journée abordera la question des sols en AB pour toutes les productions,
dans un périmètre large englobant :
• des problématiques agronomiques et environnementales, traitées à l’échelle
de la parcelle ou des territoires : la gestion des sols, la valorisation des produits
résiduaires organiques, la mise au point de systèmes de cultures innovants…
• des questions d’ordre socio-économique et juridique : l’évaluation technicoéconomique et l’acceptabilité sociale des pratiques innovantes, l’accès au
foncier…

Y aller
MAS Paris - 10/18 rue des terres au curé - 75013 PARIS - Plan d’accès
Métro Olympiades (ligne 14) et Porte d’Ivry (ligne 7) / Bus 62 Château des rentiers et 64 Patay
- Tolbiac / Tram T3 Porte d’Ivry
S’inscrire
- S’inscrire en ligne avant le 30 septembre uniquement ICI (dans la limite des places disponibles)
Contacts
Laetitia Fourrié (ITAB) : laetitia.fourrie@itab.asso.fr
Claire Jouany (INRA) : claire.jouany@inra.fr

