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Afin de contribuer à atteindre les objectifs du Plan Ecophyto en s’appuyant sur les résultats de la 

recherche, les Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Agriculture et de la 

Souveraineté Alimentaire, de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires, de la Santé et 

de la Prévention, ont lancé depuis 2019 le programme Ecophyto-Maturation. 

Ce programme géré par l’ANR et co-financé par l’OFB, soutient financièrement des projets dont 

le but est de transférer une preuve de concept obtenue en laboratoire vers des innovations 

opérationnelles. Depuis le lancement du programme, dix-neuf projets rassemblant des laboratoires 

de recherche publics et partenaires socio-économiques ont mené des travaux porteurs d’innovations 

dans le domaine du biocontrôle, de la conception de systèmes plus résilients aux bioagresseurs ou 

encore de modèles prédictifs permettant de proposer des outils d’aide à la décision pour réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires. 

La journée du 4 octobre 2022 est l’occasion de découvrir les premiers résultats de ces projets, 

d’entendre différents intervenants sur les moyens d’encourager l’innovation pour contribuer à la 

réduction de l’usage et des impacts des pesticides et de discuter des pistes proposées.
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Programme journée ECOM 4 octobre 2022 

09:00 - 09:30  Accueil-café 
 

09:30 - 10:05  Introduction 

Introduction de la journée 

Marion BARDY (Sous-directrice de la recherche, de l'innovation et des coopérations internationales, 

MASA/DGER) 

Le rôle de l'Innovation pour atteindre les objectifs du Plan Ecophyto 

Xavier REBOUD (Président du Comité Scientifique d’Orientation Recherche & Innovation Ecophyto) 

Présentation du programme Ecophyto-Maturation ANR 

Florence JACQUET (Responsable de Programme ANR) 

Reportage Ecophyto-Maturation 
 

10:05 - 11:10  Présentation des projets – Grandes cultures 

MoCoRiBA – CERES – SHIELD - BRING IT ON – EffiTraps – WeedsBiocontrol – LIDO – SISAM  

Questions & Réponses 

Responsables de projet ECOM 
 

11:10 - 11:25  Pause-café 
 

11:25 - 12:10  Présentation des projets – Vigne 

PARADE – SelGenVit – ChitoProtect – Prospect FD – VitiGuid 

Questions & Réponses 

Responsables de projet ECOM 
 

12:10 - 12:45  Présentation des projets – Arboriculture/maraîchage 

Bidime – SuzuKIISS.ME – Aphidius 2.0 – ENFIN! – ECLODERA – BIOLYCTOM 

Questions & Réponses 

Responsables de projet ECOM 
 

12:45 - 14:45  Buffet - Session Posters 
 

14:45 - 15:45  Session Plénière 

Comment se construit une trajectoire d’innovation ? 

Mireille MATT (INRAE, Responsable de l'équipe ASIRPA) 

De la recherche à l'innovation dans le secteur du biocontrôle 

Cécilia MULTEAU (INRAE co-animatrice du consortium Biocontrôle) 

Les innovations et les leviers à renforcer, le point de vue du réseau DEPHY 

Virginie BRUN (Responsable de la Cellule d'Animation Nationale DEPHY) 
 

15:45 - 16:05  Pause thé 
 

16:05 - 16:55  Table ronde 

Complémentarité des instruments de financement pour soutenir l'innovation au service du Plan 

Ecophyto 

Nadia SEKHER (BPI), Nicolas TONNET (ADEME), Anne-Hélène PRIEUR-RICHARD (ANR), Philippe VISSAC 

(SGPI SADEA) 
 

16:55 - 17:15  Conclusion 

Annonce Edition 2023 + Questions/Réponses 

Florence JACQUET (ANR) & Xavier REBOUD (Président du CSOR&I Ecophyto) 
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