	
  

La journée Chercheurs-Agriculteurs
17 Juin 2013
Terre et Cité et le Laboratoire d’Excellence BASC[1] ont eu le plaisir de co-organiser Lundi 17
Juin 2013 une journée exceptionnelle de rencontre entre les acteurs locaux (agriculteurs,
collectivités, gestionnaires du vivant) du plateau de Saclay et les acteurs de la recherche
présents à proximité qui travaillent sur les thématiques liées à l’agriculture, aux sols et à la
biodiversité.
Cette rencontre était organisée dans le cadre du cycle de concertation territoriale de Terre et
Cité. Elle a rassemblé de nombreux participants, représentant différentes catégories d’acteurs
du territoire. La problématique qui leur était proposée était :
« Quelles possibilités d’interaction et de complémentarité entre les équipes de BASC pour des
projets de recherche appliqués au Plateau de Saclay ? Quels liens avec le territoire ? »
La journée fut riche en découvertes et en échanges. Le matin a été consacré à deux visites
(Ferme Vandame, Forêt gérée par l’ONF, Rigoles entretenues par le SYB, Ferme d’Emmanuel
Laureau, Ferme de Charles Monville, Projet d’agroforesterie de l’AEV) et l’après-midi a permis
aux acteurs de se rencontrer et d’aborder des sujets d’intérêt communs.
Cette séance plénière s’est prolongée par un atelier d’approfondissement regroupant
responsables de programmes de recherche et acteurs du territoire, qui a permis de dégager
des orientations concrètes de travail associants recherche et acteurs locaux.
130524_Programme de la journée
Accueil – Présentation des co-organisateurs de la journée (UMR du Moulon, Terre et Cité et
BASC)
1-DdeVienne_Introduction
2.Présentation de BASC_P.Leadley
3-IntroductionThomasJoly
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4.Contexte agricole et territorial – D.Spaak
6.AEV_ProtocoleSaclay – N.Petitjean
CR des Ateliers – propositions
Présentations effectuées par les responsables de recherche
A_Barriuso_SolFit
B_Houot-Valorisation Matières organiques
C_Enjalbert_DEAP_Sélection variétale participative
D_Aubry_Développement durable des zones péri-urbaines
Question-des-acteurs-locaux-1.ppt
130617_Orientations de travail concrètes associant recherche et acteurs locaux
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