
SÉMINAIRE INTERMÉDIARE

Lundi 3 octobre 2022

au Ministère de la Transition Ecologique 
et de la Cohésion des Territoires à l’Arche 
de La Défense, dans la salle APS Ségur -

03S01

Appel à projet de 
recherche 2019

« Leviers territoriaux 
pour réduire l’utilisation 

et les risques liés aux 
produits 

phytopharmaceutiques »
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Programme

Matin

Après-midi

10h00 Accueil et introduction par la présidence du CSO R&I et par les copilotes ministériels

10h15 Présentation de 4 projets : BANAMOSAIC, CERATIS CORSE, MEDEE, PRÉPARÉ

11h50 Discussion : « Au vu de vos premiers résultats : quels sont les leviers et outils prometteurs pour une gestion multi-
échelle et concertée entre acteurs et sont-ils reproductibles à l’échelle d’autres territoires, d’autres cultures 
(autrement dit peut-on passer d’une contextualisation à une généricité ?) »

12h30 Pause déjeuner

13h30 Présentation de 2 projets : RIPP VITI, INTERLUDE

14h20 TIGA Dijon Métropole : illustration de leviers territoriaux mobilisables pour un système alimentaire durable et 

orienté vers une sortie des pesticides, intervention de Sophie Nicklaus, Directrice de recherche INRAE - Centre des 

Sciences du Goût et de l'Alimentation

15h00 Présentation de 2 projets : SPIRIT et TRAVERSEES

15h50 Pause-café

Discussion : « Au vu de vos premiers résultats : quels sont les leviers et outils prometteurs pour une gestion multi-

échelle et concertée entre acteurs et sont-ils reproductibles à l’échelle d’autres territoires, d’autres cultures 

(autrement dit peut-on passer d’une contextualisation à une généricité ?) »

16h45 Débriefing de la journée, mots de conclusion

17h Fin

Les 2 objectifs principaux de la journée
1. Favoriser l’interconnaissance : présenter l’avancée des projets 
2. Animer la communauté scientifique constituée par cet appel et 

réfléchir collectivement aux enjeux portés par cet appel
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Webinaire de lancement – 6 octobre 2020

introductionAnimation de la communauté 

Séminaire de 
lancement

Séminaire 
intermédiaire

Colloque final

4 copilotes 
ministériels

Animation 
Axe 2

CSO R&I

+

Enjeux de l’animation que nous proposons :

• Favoriser l’inter-connaissance et une dynamique 
collective autour des enjeux des leviers territoriaux

• Echanger ensemble pour réfléchir aux problématiques qui 
sont posées

• Appuyer et favoriser les démarches d’articulation et de 
valorisation dont nous avons soulevé l’importance

3 octobre 
2022

9 octobre 2020 Fin 2024
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Une diversité de leviers étudiés

Méthodes culturales : couplage inter-parcellaire des 
systèmes de culture, connexion entre parcelles, 
rotation, assolement… 

Biologiques et écologiques (supra-parcellaires) : 
écologie du paysage, dynamique de populations et 
épidémiologie spatiale, caractérisation des 
expositions

Sociaux et organisationnels : concertation des 
pratiques de lutte, gestion concertée des 
infrastructures paysagères, coordination des acteurs 
amont et aval, acceptabilité des acteurs et 
mobilisations individuelles et collectives

Technico-économiques : stratégies de déploiement 
des variétés résistantes, durabilité économique des 
leviers parcellaires visant à réduire l’usage et les 
impacts des PPP

Institutionnels : subventions des prix, taxations

introductionLes leviers territoriaux dans les 8 projets lauréats

4 grandes filières : 

fruits, 

légumes, 

10 territoires d’étude 
répartis sur la France : 

Martinique, Corse, 
Provence, Occitanie, 
bordelais, beaujolais, 
Bourgogne, Bretagne, 
Brie, Barrois

Quelques points saillants issus du séminaire de 
lancement

➢ Développer le potentiel des politiques publiques pour 
déployer les leviers territoriaux grâce aux résultats de 
recherche

Créer des outils adapté à la politique territoriale, 
Dépasser le contexte local pour les diffuser de façon générique
Mettre en place des incitations

➢ Transférer les résultats de recherche relatifs aux leviers 
territoriaux auprès des agriculteurs et des filières

Mettre en place des dispositifs de démonstration
Diffuser les pratiques avec des résultats positifs
Intégrer agriculteurs, techniciens, coopératives dans les 
processus participatifs

vigne, 

grandes cultures
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Discussion

Au vu de vos premiers résultats : quels sont les leviers et outils 
prometteurs pour une gestion multi-échelle et concertée entre acteurs et 
sont-ils reproductibles à l’échelle d’autres territoires, d’autres cultures 
(autrement dit peut-on passer d’une contextualisation à une généricité ) ?

Consignes

1. 5 à 6 minutes de parole par porteur de projet

2. Discussion collective (15 à 20 min)
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Rappel des modalités pratiques

Modifications de la mise en œuvre du projet

Le porteur de projet signale au plus 
tôt à l’animation tout souhait de 
réorientation (modification du 
contenu du projet, modification de 
l’annexe financière…) ou toute 
difficulté engendrant un retard 
dans le calendrier

Le pilote ministériel de l’appel 
consulte le Comité et donne son 

accord (ou désaccord). En cas 
d’accord il transmet la demande à 

l’OFB

L’OFB procède le cas échéant aux 
réajustements administratifs 

nécessaires

Courrier présentant les 
difficultés, justifiant les 
modifications 
demandées et 
proposant le cas 
échéant, un nouveau 
calendrier de mise en 
œuvre des travaux

Toute demande de prolongation doit être effectuée au plus tard 6 mois avant la date 
prévue de rendu du rapport final pour validation

N.B. les demandes d'avenants et les rapports intermédiaires et finaux doivent être remis à l'animation avec les 
copilotes en copie
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Conclusion

Tour de table de la fin : 

• Ce que j’ai aimé
• Ce que j’ai appris
• Les questions que je me pose
• Ce que j’ai envie d’entreprendre pour la suite
• Ce que j’aurais souhaité
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


