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4 plateformes d’expérimentation 
agronomique

Des systèmes de culture évalués répondant aux enjeux 
des agriculteurs, des filières et des territoires sur les plans 

agronomique, environnemental, organisationnel et économique

Des règles de décision et des références 
pour piloter les systèmes de culture et 

accompagner le changement

Des vitrines de 
démonstration des 

systèmes de culture

RÉSEAU DE SITES DÉMONSTRATEURS IAR

DES ACTIONS TRANSVERSALES

Plus d’informations sur le site d’Agro-Transfert Ressources et Territoires : www.agro-transfert-rt.org 

CONTACTS AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES
Lucile GODARD Chef de projet et chargée du volet « Territoires pilotes »
l.godard@agro-transfert-rt.org 

Charlotte JOURNEL Ingénieure d’étude en charge du volet 
« Plateformes expérimentales » c.journel@agro-transfert-rt.org

Justine LAMERRE Ingénieure d’étude en charge de l’évaluation multicritère
j.lamerre@agro-transfert-rt.org

UN PROJET MULTIPARTENAIRE SUR LA MOBILISATION DES AGRO-RESSOURCES

Projet soutenu financièrement de 2015 à 2020 par le FEDER, le FNADT au titre de 
l’initiative « Territoires catalyseurs d’innovation », la Région Hauts-de-France : 
Nord Pas de Calais - Picardie.

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Appui 
scientifique

Diffusion des connaissances 
et résultats auprès du grand 

public et des scolaires

Élaboration 
d’une démarche 

de conseil

Coordination 
des territoires pilotes

Coordination scientifique  
et technique des plateformes 

expérimentales

Appui méthodologique
Étude du partage de risques 

entre acteurs
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Gestion 
de projet

FILIERE BOIS ÉNERGIE

FILIERE MÉTHANISATION

FILIERE AGRO-MATÉRIAUX

3 territoires pilotes pour la mise 
en place de filières

Une démarche d’accompagnement des acteurs dans la 
mise en place de filières durables et pérennes sur les plans 

organisationnel, économique, agronomique et environnemental

Des vitrines et des références pour convaincre 
et montrer la faisabilité d’approvisionner  

les filières de la bioéconomie

FAIRE CONNAÎTRE ET CONTRIBUER À LA CONSTRUCTION DES FILIÈRES DE LA BIOÉCONOMIE SUR LES TERRITOIRES 
Optimiser la production et la mobilisation des ressources agricoles végétales  
via l’établissement de références et d’une démarche de conseil

TESTER ET DÉMONTRER LA MISE EN PLACE DES FILIÈRES DE LA BIOÉCONOMIE SUR LES TERRITOIRES 
GRÂCE À UN RÉSEAU DE SITES

FAISABILITÉ d’implantation et 
de déploiement de filières de 
valorisation d’agro-ressources

ATTRACTIVITÉ de la région 
pour le déploiement des 
filières de la bioéconomie

CONDITIONS DE RÉUSSITE  
à la mise en place des filières 
de la bioéconomie en Picardie 
mobilisant les systèmes agricoles

RETOMBÉES agronomiques, 
environnementales et socio-
économiques pour les filières  
et les territoires

Acteurs décisionnels 
publics ou privés

Acteurs de la mise en place 
d’une filière de valorisation 
non alimentaire d’agro-
ressources

Conseillers agricoles
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