
 

 

Pré-programme V2 

Rencontre thématique : l’innovation dans le réseau rural national 2014-2020 

15 mai 2014 

Espace BSA ( 11/15 rue Courat, 75020 Paris)   

 

8h45 Accueil de  participants 

9h15 Introduction à la rencontre – cadre et contexte institutionnel, objectifs, déroulé de la journée par les 

pilotes du réseau rural français (MAAF, DATAR) 

10h Conférences –débat : De quoi parle-t-on en matière d’innovation ? Regards croisés sur l’innovation  

avec : 

o Miguel AUBOUY, responsable des activités innovation technologique inspirée du CEA, Laboratoire 

d’électronique et de technologie de l’information. 

o Vanessa CORDOBA, manager chez CMI et enseignante à  Sciences Po Paris, co-auteur de 

« l’innovation dans les territoires de faible densité »(DATAR) 

11h Pause- échanges informels 

11h30- 13h Projection de « paroles d’élus » sur l’innovation 

 

Table ronde : Quels  chemins de l’innovation ? Retours d’expériences  

Avec la participation de :  

o Marie –Sophie PETIT , Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne , animatrice du Réseau Mixte 

Technologique "systèmes de cultures innovants »  

o Xavier ROY, Directeur général de FRANCE CLUSTERS 

o Stéphane Vincent, délégué général  de la 27 e région  

o Un acteur de LEADER (Président de GAL) 

o Un responsable du projet Rur@ct (ARE/Région Limousin) 

Conclusion : Quels enjeux  pour le réseau rural français par rapport à l’innovation ? 

13h-14h Déjeuner (buffet)  

14h-16h30 Les nouveaux  chemins de l’innovation : Quelles actions pour le Réseau rural français demain ? 

3 séquences d’ateliers créatifs en petits groupes  pour imaginer les actions du réseau rural pour favoriser :  

o L’émergence des innovations (soutien aux innovateurs, expérimentations…) 

o La collecte et la mise à disposition des innovations (recueil et diffusion d’informations qualifiées sur 

les innovations…) 

o Leur transfert (mise en relation,  accompagnement…) et leur évaluation 

NB : Une attention particulière sera portée aux  actions visant  la transversalité entre les dispositifs (Leader, 

PEI, autres…) et l’articulation entre niveaux régional et national. 


