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Signature du partenariat
Recherche Innovation Développement agricole et agroalimentaire
en Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours de l’édition 2018 du sommet de l’Elevage, la première convention inter partenaires
d’objectifs et de moyens pour la recherche innovation développement agricole et agro-alimentaire a
été signée. Elle réunit 9 partenaires : la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAAF1, l’INRA2, l’IRSTEA3, l’ACTA4, l’ISARA-Lyon5, l’ARIA6 et
VetAgro sup7.
Les actions de la convention s’inscrivent dans les grands axes prioritaires précisés lors du séminaire des
Assises régionales de la R-I-D du 5 décembre 20168 :





Élaborer des outils d’aide à la décision et des démarches prospectives pour un pilotage stratégique
à l’échelle de la région et des territoires,
Développer et accompagner des systèmes de production durables, plus efficients et plus résilients
face aux aléas climatiques, économiques, sanitaires, et adaptés aux contraintes/attentes territoriales
et socio- économiques,
Renforcer les dynamiques croisées de filières, de territoires et de marchés pour créer davantage de
valeur ajoutée et la partager plus équitablement,
Améliorer, consolider et innover dans la qualité et la traçabilité des produits transformés.

« C’est une collaboration qui existait déjà à différents niveaux et périmètres. Elle se consolide et s’élargie
pour bâtir une politique RID au service des filières et des territoires de la région avec la réelle volonté de
promouvoir la valorisation des résultats vers les acteurs de terrain. » Ont souligné Gilbert Guignand
Président de la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et Anne-Claire Vial, Présidente du
Comité de Pilotage du PRID.

Contact : Anne Vernet, Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
06 30 60 2254, anne.vernet@aura.chambagri.fr
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Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
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Institut National de la Recherche Agronomique,
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Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
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Association de Coordination des Techniques Agricoles,
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Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire Rhône-Alpes,
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Association régionale des Industries Agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et environnement
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Compte rendu des asssises régionales de la recherche, de l’Innovation et du développement pour les secteurs de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du 5 décembre 2016

