Communiqué de presse du 20/10/2015

29 octobre 2015 - Amiens
Lancement du projet « Réseau de Sites Démonstrateurs IAR »
« Quand l’agriculture et les territoires picards passent à la bioéconomie »

Le projet « Réseau de Sites Démonstrateurs IAR » sera officiellement lancé le 29 octobre 2015 à Amiens. Initié
par le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industrie et Agro-Ressources (IAR), conduit par AgroTransfert Ressources et Territoires et réunissant un large partenariat régional, il a pour ambition de préfigurer
la bioéconomie sur notre territoire entre 2015 et 2020. Il figure parmi les 11 lauréats nationaux de l’appel à
projets « Territoire catalyseur d’innovation1 », du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET, ex
DATAR). Il est fortement promu et soutenu par la Région Picardie et par l’Europe.

Une demi-journée pour connaitre le projet « Réseau de Sites Démonstrateurs IAR »
Le 29 octobre sera l’occasion de découvrir les ambitions du projet, son ancrage stratégique pour la Région
Picardie (en lien avec sa stratégie de spécialisation intelligente) ainsi que les retombées attendues.
Durant cette demi-journée, vous découvrirez aussi les territoires pilotes et la diversité des acteurs mobilisés.
Rendez-vous le 29 octobre 2015 à 9h au Conseil régional de Picardie,
Salle des Délibérations - 11, Mail Albert 1er – 80026 AMIENS Cedex 1
- Point Presse à 12h30 -

« Réseau de Sites Démonstrateurs IAR », un projet ambitieux sur la mobilisation des agro-ressources en Picardie
Transition énergétique, Cop 21, économie circulaire… La bioéconomie est au cœur de l’actualité. Une des clés de sa
réussite sera son ancrage sur les territoires, donc la capacité à s’approvisionner en agro-ressources localement. Les
acteurs des territoires et de l’agriculture picards souhaitent relever ensemble ce défi et démontrer leur savoir-faire
pour que la Picardie devienne une terre de prédilection de la nouvelle bioéconomie.
Il vise à finaliser et diffuser des innovations « du champ à la porte de l’usine », sur la mobilisation efficiente et
durable des ressources agricoles. Pour cela, il s’appuie sur deux dispositifs :

1

-

3 sites préfigurateurs de la bioéconomie associant localement production, mobilisation et valorisation
réelle des agroressources, pour déployer/démontrer in situ les innovations disponibles ;

-

4 plateformes agronomiques pour concevoir les futurs systèmes de culture performants nécessaires à la
bioéconomie, avant de les déployer sur le terrain.

L’initiative « Territoire Catalyseur d’Innovation » : est portée par le CGET et financée par le biais du volet territorial du CPER
(financement FNADT).

Un projet mobilisant tous les acteurs concernés du territoire2
Initié par laa Commission Ressources du Pôle IAR3, le projet « Réseau de sites démonstrateurs IAR » est conduit par
Agro-Transfert
Transfert Ressources et Territoires2. Il regroupe 16 partenaires complémentaires (chercheurs, développeurs,
organisations économiques, PME.….) pour produire des innovations opérationnelles et faire de ce projet une vitrine
de la bioéconomie en région.

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec :

Laure Savouré
Contacts (projet) : Marie-Laure
ml.savoure@agro-transfert-rt.org – 03 22 85 35 20
Contacts (presse) : Carine Czeryba
c.czeryba@agro-transfert-rt.org – 03 22 97 86 18 ou 06 24 00 04 90
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Agro-Transfert Ressources et Territoires est une association loi 1901 dont les missions sont de mettre en synergie des compétences
et des moyens pour proposer des solutions innovantes s’appuyant sur la recherche et l’expertise des acteurs des territoires. Ces
innovations doivent répondre aux nouveaux enjeux de l’agriculture et des territoires en termes de performances économiques et
environnementales.
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La Commission Ressources du Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources regroupe dess partenaires de la recherche et du
développement agricole, de l’enseignement supérieur et de l’industrie en Picardie et Champagne-Ardenne
Champagne Ardenne

