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1) Contexte 
 
Le questionnement central de l’unité est la transformation sociotechnique du monde agricole vers la 

durabilité en prenant compte son insertion dans son contexte territorial et de filières. Ce contexte 

implique la nécessité d’envisager des modèles innovants : (i) d’organisation agricole et agroindustrielle 

en rupture plus ou moins forte avec le modèle d’agriculture intensive structurée dans les filières 

agroalimentaires ; (ii) d’organisation et de recomposition de l’espace agricole en incluant notamment 

les relations urbain/rural. 

Cette question de la transition de nos secteurs agricoles et agroindustriels prend de plus en plus de 

place dans la société et renforce la pertinence de notre positionnement scientifique, qui est 

fondamentalement de mieux saisir les conditions de cette transition, avec un accent mis sur les 

phénomènes d’apprentissage à l’innovation systémique et à l’inscription de ces phénomènes dans un 

milieu associé donné. Cette notion nous permet d’approfondir la compréhension des interactions 

inter-organisationnelles et interindividuelles, des mécanismes de coordination formels et informels, 

des caractéristiques des milieux opérants lors d’une transformation sociotechnique majeure.  

L’accent mis sur les dimensions du transfert de connaissances, à l’échelle du territoire, entre des 

acteurs économiques et institutionnels concerne également les étudiants, futurs acteurs de 

l’innovation. La réflexion scientifique de l’unité s’articule ainsi sur un objet conceptuel : une chaine 

d’apprentissage à l’innovation englobant l’ensemble des étapes, de la production à l’adoption, la 

diffusion et au transfert de la connaissance sociotechnique nécessaire à la transition durable, et des 

acteurs clés de cette transition. 

 

L’unité de recherche organise son activité scientifique autour de trois axes : 

 

Axe « Milieu de l’ingénierie, formation au Développement Durable et innovation » 

Cet axe interroge les évolutions agrotechniques contemporaines dans une perspective historique et 

conceptuelle, en lien notamment aux travaux conduits dans le GIS UTSH sur la question de la co-

conception homme-vivant-technique, avec ses implications sur la formation des ingénieurs. Cet axe 

connait un fort développement, compte tenu des enjeux majeurs du développement durable pour nos 

formations et du rôle actif que peut jouer l’unité dans cette réflexion, avec un élargissement de la 

réflexion à l’international. 

Axe « Modèles d’affaires innovants de la bioéconomie » 

Cet axe se focalise sur les reconfigurations induites par l’émergence de la bioéconomie, c’est-à-dire les 

nouveaux modes de gouvernance et d’organisation des activités, de l’émergence et de la constitution 
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de nouveaux modes de coordination entre acteurs, permis notamment par la mutation numérique du 

monde agricole et la mise en place de dispositifs innovants de création et de transfert de 

connaissances, notamment managériales (RSE) vers le monde agricole. 

 

Axe « Transition des territoires vers l’agriculture durable » 

Cet axe se consacre à la réflexion autour de la conception et de l’évaluation ex-ante de systèmes de 

cultures et de production innovants, et de leur insertion dans des filières ou des bassins 

d’approvisionnement, à partir d’exemples comme l’agroforesterie ou la diversification des cultures 

(autonomie protéique et énergétique). Cet axe bénéficie grandement du développement de nouvelles 

chaires à l’aplomb de cette transition durable des territoires, avec notamment une prise en compte 

plus forte de la dimension des systèmes d’élevage et des rapports entre ville, activités industrielles, et 

nature (cf. ci-dessous la présentation des deux nouvelles chaires). 

La réflexion stratégique de l’unité s’est poursuivie autour de la raison d’être de l’unité, sa mission 

scientifique en tant que laboratoire, notamment en renforçant les fondements d’une vision 

transformatrice de l’agriculture et de l’agroalimentaire vers la durabilité. Ainsi l’objectif est d’affiner 

les concepts clés et dans le même temps d’affirmer notre originalité par rapport aux unités de 

recherche travaillant sur cette thématique de la transition agricole durable. 
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2) Bilan / Produits et activités de la recherche 
 
Ce bilan se structure autour de 5 points : 

- 2-1 : La production scientifique de l’unité en 2021  
- 2-2 : Les projets en cours et Réseaux Mixtes Technologiques 
- 2-3 : L’activité de l’unité en lien aux Chaires d’enseignement et de recherche 
- 2-4 : La formation des ingénieurs par et pour la recherche 
- 2-5 : Les moyens et ressources 

 
2-1 La production scientifique de l’unité en 2021 
Voir tableaux synthétiques et production scientifique 2021 (année civile) en fin de document. 

L’activité scientifique de l’unité s’est concrétisée par une production scientifique classée selon les 

rubriques HCERES, ainsi qu’un certain nombre d’actions résumées dans des tableaux : la participation 

à des comités éditoriaux ainsi que l’organisation d’évènements scientifiques.  

 

2-2 Projets en cours et Réseaux Mixtes Technologiques 

Le projet « Champs d’innovation » I et II (Chambre Régionale d’Agriculture Normandie (CRAN) et ACTA 

Normandie, 2017-2019 puis 2019-2021). Dans le cadre du contrat d’objectif de la région Normandie, 

la finalité du projet, piloté par la CRAN et l’ACTA Normandie, est d’accélérer le développement de la 

triple performance des exploitations agricoles Normandes en s’appuyant non pas sur le « quoi » (la 

production de connaissances) mais sur le « comment » : accompagner le changement en s’appuyant 

sur 3 leviers d’action : le partage et la diffusion des connaissances, l’appropriation des innovations et 

le développement des compétences.  

Le projet DOP’Picardie (2020-2022) est un projet de financement FEADER, du programme de 

développement rural de Picardie, piloté par UniLaSalle et associant 4 réseaux de partenaires majeurs 

(Val France, Terres Inovia, Chambre d’agriculture de l’Oise et des agriculteurs). Le projet a pour objectif 

le développement d’une filière soja intégrée combinant sécurité de l’approvisionnement, gestion 

environnementale, débouchés à forte valeur ajoutée.  

Le projet ID TYPES TERRES propose des types agronomiques de sols, déclinés à partir des Référentiels 

Régionaux Pédologiques (RRP, du GIS Sol – Inventaire Gestion et Conservation des Sols). L’objectif est 

de parvenir à appréhender les propriétés agronomiques de la diversité des sols d’un territoire à l’aide 

d’un classement agronomique des sols. 

Le projet ABC TERRES a pour objectif de rendre opérationnelle et applicable partout en France 

métropolitaine la démarche ABC’Terre qui permet de concevoir et d’évaluer des stratégies 

d’optimisation de la gestion du carbone organique des sols et d’atténuation des bilans GES des 

systèmes de culture, à l’échelle d’un territoire.  

Le projet ORBE (Observatoire Biomasse et projets de la Bioéconomie Hauts de France 2020-2022) vise 

à créer un outil de suivi des biomasses territoriales en vue d’améliorer l’évaluation des ressources 
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disponibles et les connaissances de leurs emplois afin d’alimenter le portail bioéconomie de la région 

Hauts de France en relation avec le pôle IAR.  

Le projet LENEFIN : Lin Ecoconception Normandie Emballage Fragrance et Innovation. Piloté par l’unité 

de recherche Transformations et Agro-ressources, le projet LENEFIN est la réalisation d’un parfum à 

base de lin 100% normand : fragrance et packaging secondaire.  

Le projet CASDar MOCA : Destiné en premier lieu à capturer les démarches de conception et les 

trajectoires de vie de systèmes agroforestiers types français, le projet MOCA en est à sa première 

année de réalisation sur 2021. En France ce sont 20 systèmes types qui ont été visités et caractérisés ; 

à cette base de données, 50 systèmes des Hauts-de-France supplémentaires ont été enquêtés, menant 

la base de données mutualisée à près de 70 situations. Sont encore attendues 20-30 contributions sur 

2022. 

Le projet GO PEI SAFARRI : En 2021, première année du projet GO PEI SAFARRI, nous nous sommes 

attelés à construire et déployer un questionnaire de caractérisation des projets agroforestiers en 

région Hauts-de-France. Ce questionnaire doit à la fois permettre le recensement et les retours 

d’expériences régionaux tels qu’attendus par SAFARRI mais aussi de caractériser l’histoire de 

conception, ses écueils, les défauts de posture ou encore le recensement des besoins en support, 

connaissances et outils d’aide à la conception, à la décision pour parvenir à des prototypes de systèmes 

a priori performants et durables. 

DRAAF/Plan de Relance AMI Plantons : Le programme AMI Plantons des haies proposé par l’AFAC 

Hauts-de-France et retenu en réponse à l’AMI du même nom, émis par la DRAAF Hauts-de-France, voit 

être confiée la responsabilité de bâtir, conduire les animations agricoles collectives (de groupe) et 

individuelles (pour des porteurs de projets, individuellement) propice à la connaissance, à la 

compréhension et à l’adoption des agroforesteries au sein du territoire Hauts-de-France.  

Prestation CCPP / EAUrizon : Cette prestation conduite par David GRANDGIRARD (UniLaSalle – 

INTERACT – collège Agrosciences) pour le compte de la Communauté de Communes du Plateau Picard, 

de l’ARC (Compiègne) et du BAC de Baugy-Hôpital (AESN) vise à étudier et cartographier à la parcelle 

la vulnérabilité aux coulées de boues (ruissellement et érosion) d’un territoire agricole phare. 

Projet FEADER : Réduction et modulation herbicides- Février 2021 – Mai 2024. Partenaires NatUp et 

Defisol Beapi. 

D’autres projets, comme SOJA MADE in NORMANDY (région Normandie et pilotage Université de 

Caen) sur les conditions agronomiques, économiques et organisationnelles du soja en Normandie ou 

le projet 3BR (région Grand Est et pilotage université de Lorraine et URCA) témoigne de la bonne 

insertion de l’unité dans la dynamique régionale, avec des thématiques centrées sur la bioéconomie, 

les filières innovantes, l’autonomie du secteur agricole etc.  
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L’unité continue sa participation dans quatre Réseaux Mixtes Technologiques (RMT) : La participation 

de l’unité à des réseaux académiques est toujours très active, nous détaillons ces activités ci-dessous.  

 

RMT BOUCLAGE 

Ce RMT prendra la suite du RMT Fertilisation et environnement. La nutrition des plantes et la 

production végétale sont au cœur de la question de la production agricole durable : établir des 

stratégies qui permettent à la plante d’utiliser les nutriments disponibles dans l’agrosystème, 

complétés avec la bonne dose d’intrants, en minimisant leur usage et les impacts sur l’environnement. 

Le RMT BOUCLAGE mène des travaux interdisciplinaires (relevant notamment des domaines de 

l’agronomie, de l’agro-écologie et de l’économie) visant 1) à comprendre les déterminants des 

pratiques, seules et combinées, mobilisées pour la gestion des cycles biogéochimiques et de la 

fertilisation des cultures et dans une approche systémique et anticipatrice, et 2) à en maîtriser les 

impacts environnementaux et sanitaires. L’unité InTerACT centre sa participation sur les thématiques 

de la création de nouvelles chaines de valeur de la fertilisation et de la transition vers des pratiques de 

fertilisation plus durables, notamment dans le contexte numérique et Big Data. 

 

RMT SOLS & TERRITOIRES 

Ce réseau a été labellisé par le Ministère en charge de l’Agriculture fin 2010 pour 3 ans. Une nouvelle 

labellisation a été obtenue pour 5 années supplémentaires de 2014 à 2018, reconduite pour la période 

2020-2024. Ce RMT a pour objet d’accroître et de valoriser la connaissance des sols pour le 

développement durable des territoires ruraux. Le RMT nouvellement labellisé maintient les objectifs 

initiaux et accentue l'approche 'sol' à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation. Le RMT "Sols & 

Territoires" propose de répondre à deux enjeux : 

- connaître les sols et donner accès à la connaissance des sols dans les territoires agricoles et ruraux ; 

- mieux faire prendre en compte les sols dans différentes politiques, projets et programmes d’action 

agricoles, environnementaux et ruraux. 

Il a donc pour vocation de favoriser la prise en compte des sols dans diverses thématiques, en 

privilégiant l’approche cartographique et territoriale. L’expertise de l’unité InTerACT est centrée sur 

cette question de la cartographie à partir de la mobilisation de nouvelles ressources numériques. 

 

RMT SPICEE 

Le RMT SPYCE (Systèmes de Polyculture Elevage) achève son activité après 6 ans et laisse sa place au 

RMT SPICEE (Structurer et Produire l'Innovation dans les systèmes ayant des Cultures et de l’Élevage 

Ensemble). Ce nouveau RMT consolidera les travaux précédemment réalisés et prendra une dimension 

plus importante sur les associations cultures-élevages à l'échelle des territoires. Une nouvelle 
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dimension y est intégrée : celle de l'économie circulaire. Il poussera également la réflexion sur des 

systèmes culture-élevage très économes en ressources non renouvelables. L’unité InTerACT, en lien 

au RMT BOUCLAGE, entend faire le pont avec ces thématiques de la gouvernance de modèles d’affaires 

innovants intégrant plusieurs niveaux d’échelles et établissant de nouvelles complémentarités dans 

les systèmes de production et d’élevage. 

 

RMT AgroForesteries 

Le Réseau Mixte Technologique (RMT) Agroforesteries est un réseau de près d’une cinquantaine de 

structures partenaires (90 membres) de la recherche, de la formation et du développement, 

rassemblées autour de la thématique de l’agroforesterie en France. Ce réseau vise à créer des liens 

durables entre les partenaires du réseau pour le développement des agroforesteries. L’objectif général 

est de mutualiser les compétences, expertises et autres ressources des différents partenaires pour le 

développement des agroforesteries, afin d’élaborer des outils techniques et méthodologiques pour 

l’implantation et gestion de parcelles agroforestières. L’unité InTerACT est présente par l’intermédiaire 

de David Grandgirard. 

À noter également, dans la continuité des années précédentes, la participation active de l’unité dans 

la SFR Condorcet, GIS UTSH et le réseau Ingenium (cf. rubriques des faits marquants pour les actions 

majeures de 2021). 

 

2-3 L’activité de l’unité en lien aux Chaires d’enseignement et de recherche  

L’unité InTerACT développe son activité au travers de Chaires d’enseignement et de Recherche. Ces 

chaires constituent un lieu privilégié, pour l’unité, en ce sens qu’elles constituent une interface forte 

avec le monde professionnel et permettent les échanges et la co construction de projets d’études et 

de recherche ainsi que des formations. L’unité par l’activité de ses membres participent à 6 chaires 

que nous présentons succinctement ci-après, par ordre de lancement : la Chaire Management des 

Risques en Agriculture (2014) ; la Chaire Agro Machinisme et Nouvelles Technologies (2015) ; la Chaire 

Amélioration des plantes et Intégration Sociale et Technique (2017) ; la Chaire Alliance Agri Avenir. 

L’année 2021 a été marquée par un certain nombre de faits marquants, avec notamment le lancement 

des Chaires Mutation des filières d’élevages et enjeux sociétaux (juin 2021) et la Chaire UsinoVerT 

(novembre 2021) ainsi que par des évènements scientifiques majeurs. Nous détaillons ces points ci-

dessous.  

 

Lancement de la Chaire « Mutation des filières d’élevages et enjeux sociétaux » 

Cette chaire a été lancée en juin 2021 en partenariat avec le groupe AVRIL. Le constat est fait d’un 

contexte en forte évolution pour les systèmes d’élevage, qui doivent non seulement s’adapter mais 
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aussi anticiper pour répondre à de nouveaux défis. La croissance projetée de la demande mondiale en 

produits alimentaires issus de l’élevage (viande, produit laitier, œuf) et l’évolution des régimes 

alimentaires constituent des opportunités pour les filières animales françaises. 

Les acteurs des filières animales travaillent à relever des défis clés : bien-être animal, impact sur 

l’environnement et la biodiversité, concurrence pour l’utilisation des terres, origines des produits, 

modèles d’élevage innovants... Dans ce contexte de nombreux éleveurs s’interrogent sur la nécessaire 

évolution de leur métier et ses perspectives, face à un renouvellement difficile des générations. 

La démarche scientifique de la Chaire est construite sur 4 années : 

La première phase de la démarche aura comme principal objectif d’identifier les scénarii possibles et 

les dynamiques des transformations passées et futures des systèmes et des filières d’élevages, en 

partant d’un état des lieux des travaux prospectifs existants. En parallèle ce sont les attentes des 

consommateurs, l’évolution des règlementations et l’impact de l’innovation technologique et 

numérique qui seront analysés. Cette approche permettra de mettre en lumière les grandes tendances 

et scénarii possibles d’évolutions des systèmes de production animale en France et à l’international. 

Une équipe multidisciplinaire, rassemblant économistes, gestionnaires, sociologues et spécialistes des 

productions animales, sera mobilisée. 

La deuxième phase se focalisera sur une ou plusieurs de ces thématiques identifiées pour chacun de 

ces scénarios. Cette phase amènera à une mise en place d’indicateurs pour mieux appréhender des 

tendances socioéconomiques, sociétales et technologiques. Ainsi une vision plus fine des évolutions 

en cours permettra de mieux appréhender les mouvements conjoncturels et les tendances 

structurelles de la consommation et de la transformation du secteur, avec pour objectif une plus 

grande réactivité et une capacité d’anticipation accrue pour les acteurs des filières et des systèmes 

d’élevage. 

 

Lancement de la Chaire «UsinoVerT » 

Cette chaire, créée en novembre 2021 en partenariat avec le groupe Lubrizol, a pour ambition de 

s’interroger sur la place de l’activité industrielle dans la ville et d’imaginer des nouvelles formes 

d’interaction entre usine et territoire. Il s’agira de faire progresser les connaissances sur les questions 

écologiques (sols et milieux) et sociétales (salariés et citoyens) en lien à l’activité industrielle.  

L’objectif de la chaire est de mobiliser la réflexion sur la place de l’usine en ville dans un contexte de 

changement climatique ainsi que du rôle de l'innovation dans les transitions socio-économiques et 

écologiques. Ce projet interdisciplinaire se veut un lieu de rencontres et d’échanges sur les approches 

et les travaux qui permettent de mieux comprendre ces défis environnementaux d’aujourd’hui et 

demain, pour mieux accompagner les actions et construire le changement. 
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L’ambition inédite de ce programme est de transformer la surface industrielle disponible pour la 

connaissance scientifique, au travers de la création d’un écosystème dédie à la réflexion, 

l’expérimentation, la démonstration de solutions innovantes autour de la thématique de la place de 

l’usine dans la société. Des cas d’études aux concepts scientifiques, les recherches sont orientées sur 

le cas du site industriel Lubrizol basé à Rouen, intégrées aux contextes régional (Axe Seine) et global. 

Les axes de recherche mobilisent les unités de recherche InTerACT, AGHYLE et CYCLANN. L’unité 

InTerACT se focalise sur deux axes  

-Site industriel & lieu de vie : refonctionnalisation du site industriel : inventer des dispositifs innovants 

de la re-végétalisation et de réappropriation de la nature d’une partie du site LUBRIZOL pour les 

salariés et au-delà, sur l'environnement de proximité.  

-Site industriel & ville & enjeux sociétaux : de l’acceptabilité à l’appropriabilité citoyenne : analyse de 

la vision sociétale de l’usine en ville (salaries et citoyens) ; recréation d’un espace de dialogue, 

d’échanges et de co-constructions entre citoyens, autres parties prenantes et industriels. 

En collaboration avec l’unité CYCLANN et des partenariats extérieurs le thème de l’écologie industrielle 

et territoriale, centré sur l’analyse des échanges de flux (de matière, d’énergie et emploi) avec 

l’environnement et l’insertion dans le tissu industriel et économique à différents niveaux d’échelle 

(ville de Rouen, agglomération rouennaise et axe seine), est également envisagé. 

Les autres chaires ont également eu une importante activité scientifique, notamment les plus 

récemment lancée, la Chaire « Amélioration des Plantes & Intégration Sociale et Technique » (dite « 

Plant Breeding »), et la Chaire « Alliance Agri Avenir ». 

 

La Chaire « Amélioration des Plantes & Intégration Sociale et Technique » 

Créée en 2017, la Chaire Amélioration des Plantes & Intégration Sociale et Technique est le fruit d’un 

partenariat entre UniLaSalle et les entreprises semencières. Concernant la recherche, le projet 

scientifique de la chaire est axé sur trois niveaux d’interaction de la plante cultivée : le premier niveau 

concerne la réaction de la plante face à un stress, qu’il soit biotique ou abiotique (programme 

« interaction plante/stress » ou IPSt); le deuxième niveau s’intéresse à l’adaptation de la plante face à 

l’environnement dans sa globalité et toute sa variabilité (programme « interaction 

plante/environnement » ou IPEn) ; le troisième niveau, enfin, se focalise sur la perception par la société 

de la plante améliorée et sélectionnée. C’est ce troisième niveau dont Nicolas Brault, seul enseignant-

chercheur de la Chaire rattaché à InTerACT, a la charge : son programme de recherche s’intitule 

« Interaction Plante/Société » (IPSo) et s’intègre en amont et en aval des thématiques Plante/Stress et 

Plante/Environnement.  

Dans le cadre de ce programme, N. Brault a organisé au cours de l’année 2021 trois symposiums. Co-

organisé avec des enseignants-chercheurs de l’Université de Boku en Autriche, dans le cadre de la STS 
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Graz Conference 2021, le premier symposium avait pour titre “New Techniques for Plant Breeding and 

Genetic Engineering: Epistemic Issues, Qualitative Changes and Socioeconomic Aspects”, et était donc 

spécifiquement dédié aux enjeux épistémiques et socio-économiques des nouvelles techniques de 

sélection variétale. Le second, organisé dans le cadre de la Society for Philosophy of Technology 

Conference, avec notamment Michel Dubois (InTerACT), avait pour thème plus général la 

domestication, notamment celle des plantes. Enfin, le dernier symposium, présenté au congrès de la 

Société de Philosophie des Sciences, réunissait trois membres d’InTerACT (M. Dubois, O. Rey, et N. 

Brault) et portait sur « Sciences et pseudo-sciences : le cas de l'agronomie ». Il faut noter enfin une 

conférence de N. Brault dans le cadre du congrès de la Société d’histoire et d’épistémologie des sciences 

de la vie, sur « L’épistémologie du concept d’hétérosis », qui donnera lieu à une publication lors de 

l’année 2022. 

 

La Chaire « Alliance Agri Avenir » 

Les travaux menés au sein de la chaire Alliance Agri Avenir ont pour objectif de contribuer à 

l’émergence et à la diffusion de nouvelles connaissances scientifiques au bénéfice de la pérennité de 

l’agriculture française et de l’entreprenariat familial agricole. Les principales réalisations de l’année 

2021 sont les suivantes :  

- Arrivée de la 2ème doctorante de la chaire en novembre 2021, dispositif financé par un contrat CIFRE 

avec la chambre d’agriculture de Normandie (cf. ci-dessous). 

- Participation au 16ème workshop de l’EIASM (European Institute for Advanced Studies in 

Management) sur la thématique de “Family firms between local and global challenges”, en ligne du 16 

septembre au 21 octobre 2021. Travail présenté : « Agricultural family entrepreneurship: Specificities, 

challenges, and perspectives » (M. Cherni, L. Sauvée et R. Labaki de l’EDHEC Business School, France).  

- Organisation d’un webinaire le 15 juin 2021 – sur « LA PAC 2021- 2027 - Quelles ambitions pour quels 

objectifs ? », invité : David LAUREAU, Délégué adjoint pour les affaires agricoles, Représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne 

- Organisation d’un séminaire en ligne le 22 octobre 2021 sur « L’entrepreneuriat agricole des jeunes : 

Quels moyens pour réussir ? ». Organisation d’un webinaire le 23 novembre 2021 « Les auteurs nous 

parlent ». Invitée : Yuna Chiffoleau, chercheuse à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement (INRAE) de Montpellier. Débat sur « Les circuits courts alimentaires, 

entre marché et innovation sociale » (Ouvrage, Editions Erès, 2019).  

 

La Chaire « Management des Risques en Agriculture » 
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Créée en juin 2014, cette chaire est le fruit d’un partenariat entre UniLaSalle Beauvais et Groupama 

Paris Val de Loire. L’objectif est de développer du savoir permettant d’accompagner l’exploitant 

agricole face à la multiplicité des risques (économiques, sanitaires, écologiques, technologiques, 

professionnels …). Il faut noter également un évènement important de la Chaire Management des 

risques en agriculture, avec la 2ème conférence internationale, le 26 novembre 2021, au Collège des 

Bernardins à Paris, sur le thème « Les innovations au service de l’agriculture. Opportunités et risques 

émergents. Nous en donnons ci-dessous un résumé. 

Cette édition s’est donnée comme objectif la mise en lumière et la soumission au débat des 

connaissances stratégiques en matière d’innovation et de nouvelles technologies répondant aux 

risques agricoles auxquels les agriculteurs font face. La conférence a rassemblé des chercheurs en 

Sciences humaines et sociales, des partenaires du monde agricole et bien sûr des agriculteurs et 

agricultrices au centre de cette problématique. Cette conférence a vu la participation de chercheurs 

spécialisés dans les innovations en agriculture, notamment Marc Barbier, Yuna Chiffoleau et Jean-Marc 

Meynard (INRAE), Sylvaine Lemeilleur (CIRAD) et Julie Ingram (université de Gloucestershire) en 

conférencière invitée. Une attention particulière a été accordée aux innovations mises en place par les 

agriculteurs, en relation avec les risques divers et la crise qui touche le monde actuellement. 

 

La Chaire « Agro-Machinisme et Nouvelles Technologies » 

Créée en juin 2015, cette Chaire est le fruit d’un partenariat entre UniLaSalle Beauvais, les industriels 

de l’agro machinisme et le FEDER/Région Hauts de France. L’objectif du projet s’inscrit dans une 

approche systémique, autour des réponses à apporter aux besoins en agroéquipements au regard des 

transitions agroécologique, énergétique, numérique.  

Parmi les actions marquantes de la Chaire AMNT : 

-la participation au PEI Cuma Ouest, notamment avec le mémoire de Célia Coquet, et une valorisation 

dans le Forum Champs d'Innovation 2021. 

-le développement de la description du conseil en agroéquipement par le mémoire de Ryma 

Beneyache en complément de la thèse de Souha KEFI. 

-l'organisation et la coordination du premier village robotique à Innov'Agri (Outarville, Loiret) en 

septembre 2021.  

-la diffusion de connaissances et expertise autour des nouvelles technologies, la robotique agricole et 

les fablab, dont AgriLab, en trois conférences invitées (cf. références ci-dessous dans la liste de 

production scientifique, rubrique AP) 

-l'animation du groupe de travail l'avenir de la robotique agricole en grandes cultures avec des 

membres de l'association RobAgri. 
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-la diffusion des connaissances sur la robotique française dans le cadre de l'émission PowerBoost 

dédiée au salon EIMA.  

 

D’autre part, le colloque Ingenium « Le développement durable dans la formation et les activités 

d’ingénieur » s’est tenu en distanciel le 28 juin 2021. En lien à l’axe de l’unité consacré au 

développement durable dans les formations d’ingénieurs ce colloque a vu la participation active de 

plusieurs membres de l’unité dans la conception, l’organisation, l’animation et les communications. 

Ancien Président du réseau Ingenium, de février 2018 à Janvier 2021, Michel Dubois (InTerACT) à 

l’origine de la mise en place et de l’organisation de ce colloque continue à participer aux orientations 

de publication. En lien à l’activité éditoriale de l’unité de recherche, l’ensemble des communications 

sera publié en ligne dans le numéro 5 des Cahiers COSTECH (début dès février 2022). 

 

Le séminaire SFR Condorcet « L’agroécologie au service d’une bioéconomie durable, mythe ou réalité ? 

» s’est tenu à UniLaSalle le 19 novembre 2021. Il a été conçu et organisé par la DIRED, en collaboration 

avec les unités AGHYLE, T&A et InTerACT. L’unité a notamment participé à l’organisation et à 

l’animation des thématiques suivantes : la bioéconomie stimulatrice d’innovations technologiques 

pour améliorer la durabilité des systèmes de culture ; les signalétiques et labels pour soutenir les 

innovations clés au service d’une bioéconomie durable. Ce séminaire a vu la participation d’une 

soixantaine de chercheurs et de professionnels des Hauts-de-France, de Grand Est et d’Ile de France. 

 

2-4 La formation des ingénieurs par et pour la recherche 

L’unité de recherche InTerACT continue de s’investir dans la formation et dans la réflexion théorique 

sur la place du développement durable, de son lien à l’innovation dans la pédagogie, comme en 

témoignent les publications sur ce thème et l’implication de l’unité dans le réseau Ingenium et bien 

sûr dans le GIS UTSH, avec notamment le projet de manuel sur la conception orientée milieu en écoles 

d’ingénieurs. 

Cette réflexion trouve son prolongement dans l’implication des enseignants-chercheurs de l’unité dans 

la formation des ingénieurs : responsabilités et interventions dans les parcours « Entrepreneuriat» et 

« Agronomie et Territoires », « Marketing & Développement Commercial » de la formation Ingénieur 

de la Spécialité Agronomie & Agro-industries (4ème et 5ème années).  

Trois modules d’enseignements en particulier sont centrés sur la mutualisation des compétences 

recherche et le transfert réciproque :  

- Le module « Analyse des filières et bassins d’approvisionnement agricole/de production » a été bâti 

autour des complémentarités entre approches d’agronomes, d’économistes et de sociologues autour 

de l’analyse des filières et bassins d’approvisionnement aboutissant pour les étudiants à répondre à 
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une question concrète, évaluant leur capacité à déterminer et argumenter autour de la réussite d’une 

filière en se servant des outils mobilisés dans ces approches.  

- Le module « Réseaux, Coopératives et Collectifs d’Agriculteurs » pour sa part permet aux élèves 

ingénieurs répartis en petits groupes de participer à des projets de recherche en cours. Les 

thématiques ainsi explorées sont les circuits courts sur les territoires régionaux, le développement de 

l’agroécologie dans les coopératives et associations locales et les perspectives de la filière betteravière 

dans le contexte de la suppression des quotas, l’apprentissage à l’innovation et la RSE en 

agroalimentaire.  

- Une thématique clé de la formation par et pour la recherche : la recherche au service de l’innovation, 

a lieu dans le cadre du parcours entreprenariat de 5ème année Agronomie & Agroindustrie. Assurée 

par Hanitra Randrianasolo, Michel Dubois et Maryem Cherni, ce module aborde notamment, par des 

séminaires multidisciplinaires, la théorie schumpétérienne de l’innovation, les formes d’innovation, la 

destruction créatrice ; l’histoire économique de pratiques innovantes fondatrices de l’agriculture 

(engrais, tracteur, Business model…) ; l’approche de l’innovation par les sciences de gestion, le rôle de 

la confiance, du réseau… Puis le partage des résultats de recherche s’effectue, à travers la lecture 

commentée d’articles dans des revues de l’unité d’INTERACT et d’articles d’autres chercheurs.  

- De nombreuses initiatives témoignent de cette activité importante de l’unité InTerACT de formation 

par et pour la recherche. Sans être exhaustif notons par exemple : Christine Leclercq sur le thème de 

l’évaluation multi performance des systèmes de production agroécologique ; Yosra Ellili sur les 

thématiques de la pédologie et de la qualité des sols ; Marie Chedru et Catherine Delhoume sur les 

intentions d’entreprendre et les compétences interculturelles ; David Grandgirard sur la thématique 

de l’agroforesterie. 

D’autres modules et parcours de formation accueillent les interventions des enseignants-chercheurs 

de l’unité, témoignant d’échanges forts entre les activités d’enseignement et de recherche. A noter 

également les liens forts (conception, pilotage) et la participation active de membres de l’unité dans 

les formations spécialisées, notamment les formations suivantes : MSc Agriculture Urbaine et Villes 

Vertes ; MSc Agricultural and Food Data Management ; MS Marketing, Communication et ingénierie 

des produits alimentaires, sur le site de Rouen. 

 

2-5 Les moyens et ressources 

- Moyens-ressources :  
 
L’année 2021 a vu les effectifs de l’unité s’accroitre de manière sensible, avec la venue de six nouveaux 

membres permanents dans l’unité, à la fois par l’embauche de nouveaux enseignants-chercheurs 

(notamment via les Chaires) mais aussi par l’intermédiaire de collègues déjà en interne qui ont rejoint 
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l’unité. Le tableau ci-dessous détaille les effectifs permanents. C’est surtout le site de Rouen qui a 

connu un fort développement, avec l’arrivée de 4 nouveaux membres (trois permanents et un 

doctorant). 

L’accroissement des effectifs s’est aussi fait par l’arrivée de nouveaux doctorants, et notamment le 

démarrage de deux thèses CIFRE, ce qui porte à six l’effectif de doctorants de l’unité. Ces contrats 

CIFRE sont une première dans l’unité : 

- Coline ROZANES 

« Accompagner la transition agroécologique d’un territoire à haute valeur environnementale et 

culturelle - Cas d’étude de la Réserve de biosphère du marais Audomarois ». École doctorale de 

l’Université de Technologie de Compiègne. Directeur de thèse, Loïc SAUVÉE en codirection avec Elisa 

MARRACCINI (UR InTerACT, UniLaSalle) et Iratxe CALVO-MENDIETA (TVES, Université du Littoral-Côte 

d’Opale). Contrat CIFRE avec la CAPSO (Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer) 

Inscription en mars 2021. 

- Houda CHKARAT 

« Transition numérique des modèles d’affaires agricoles et enjeux de durabilité : vers un cadre 

d’analyse intégratif ». École doctorale de l’Université de Technologie de Compiègne. Directeur de thèse 

Loïc SAUVÉE en codirection avec Tarek ABID (UR InTerACT, UniLaSalle). Contrat CIFRE avec la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Normandie. Inscription en octobre 2021. 
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Liste des membres de l’unité InTerACT au 31 décembre 2021 
Nom Titre Disciplines HCERES / Branches 

d'Activités Profession (BAP) 
Loïc SAUVEE Directeur d’unité, Enseignant-

chercheur 
D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Nalini RAKOTONANDRAINA Ingénieur d’études D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Enseignants-chercheurs 
Zam-Zam ABDIRAHMAN Enseignant-chercheur D – Sciences Humaines et Sociales 
Amal ASKRI Enseignant-chercheur, Titulaire de la 

Chaire Mutation des filières 
d’élevages et enjeux sociétaux 

D – Sciences Humaines et Sociales 

Tarek ABID Enseignant-chercheur, co-titulaire de 
la Chaire Alliance Agri Avenir 

D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Marie-Asma BEN OTHMEN Enseignant-chercheur SHS1_1 Economie 
Nicolas BRAULT Enseignant-chercheur D – Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Lucian CEAPRAZ Enseignant-chercheur SHS1_1 Economie 
Marie CHEDRU Enseignant-chercheur D - Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Maryem CHERNI Enseignant-chercheur, Titulaire de la 

Chaire Alliance Agri Avenir 
D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Anne COMBAUD Enseignant-chercheur, directrice des 
formations, Collège Agrosciences 

SHS3_1 Géographie 

Catherine DELHOUME Enseignant-chercheur SHS2_4 Sociologie, démographie 
Jérôme DANTAN Enseignant-chercheur E - Informatique, Statistique et Calcul 

Scientifique (ICS) 
Michel DUBOIS Enseignant-chercheur D - Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Fabiana FABRI Enseignant-chercheur, Titulaire de la 

Chaire Usine Ville Territoire Nature 
Environnement et Aménagement 

Romain GLOAGUEN Enseignant-chercheur SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

David GRANGIRARD Enseignant-chercheur SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Yosra ELLILI Enseignant-chercheur SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Fatma FOURATI-JAMOUSSI Enseignant-chercheur D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Christine LECLERCQ Enseignant-chercheur SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Patrice LEPELLETIER Enseignant-chercheur Mathématiques appliquées 
Valérie LEROUX Enseignant-chercheur, Directeur 

déléguée 
D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Sylvie LUPTON Enseignant-chercheur, Titulaire de la 
Chaire Management des Risques en 
Agriculture 

SHS1_1 Economie 

Mariia OSTAPCHUK Enseignant-chercheur D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Olivier REY Ingénieur d’études SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Davide RIZZO Enseignant-chercheur, Chaire Agro-
Machinisme et Nouvelles 
Technologies 

SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Salima TAIBI Enseignant-chercheur Mathématiques appliquées 
Andrii YATSKUL Enseignant-chercheur, Chaire Agro-

Machinisme et Nouvelles 
Technologies 

SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 
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- Indicateurs de performance de l’unité : 
 
3- Les effectifs, l’organisation et la gouvernance de l’unité de recherche 
 

- Organisation et vie de l’unité : 
Les ressources de l’unité sont essentiellement en personnel avec 26 enseignants-chercheurs, 2 

ingénieurs d’études et 6 doctorants au 31 décembre 2021. À ces ressources humaines il convient 

d’ajouter les ressources numériques, avec l’existence de la page internet de présentation de l’unité, 

ainsi que l’intranet avec un site dédié sur SharePoint. L’unité s’est également dotée d’un compte 

Twitter : @InTerACT_Lab 

https://www.unilasalle.fr/interact 

À noter également une gouvernance de l’unité avec la constitution d’un Conseil d’Unité de Recherche 

(CUR), avec mandats de deux ans (jusqu’en août 2022). Un renouvellement est donc à envisager pour 

la rentrée 2022. 

 

Liste des membres du Conseil d’Unité de Recherche au 31 décembre 2021 (pour 2020-2021 et 2021-2022) 
NOM COLLEGE TITRE 

Loïc SAUVÉE Directeur d’unité Enseignant-chercheur en Sciences 
Humaines et Sociales  

Marie-Asma BEN OTHMEN Collège des Enseignants-chercheurs- 
site de Rouen 

Enseignant-chercheur en Economie 

Doctorants 
Houda CHKARAT Doctorante D – Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Elena FOURCROY Doctorante  D - Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Souha KEFI Doctorante SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 

Ecologie, Environnement, Evolution 
Murielle NDAH Doctorante D - Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 
Marie-Rose RANDRIAMAROLO Doctorante  SHS1_1 Economie 
Coline ROZANÈS Doctorante SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 

Ecologie, Environnement, Evolution et 
D – Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Chercheurs associés 
Joao Heitor DE AVILA SANTOS Consultant SPI (Sociedade Portuguesa 

de Inovação), Porto, Portugal 
D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Gaelle COURTAUX-KOTBI Docteur SHS1_1 Economie 
Mohammed EL RHABI Groupe Ecoles Centrales Mathématiques appliquées 
Elisa MARRACCINI Maître de conférences, université 

d’Udine, Italie 
SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, 
Ecologie, Environnement, Evolution 

Miravo RAKOTOVAO Chargée de projets bioéconomie, CCI 
Hauts de France 

D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Hanitra RANDRIANASOLO-RAKOTOBE Maître de conférences, Université 
Paris Sud 

SHS1_1 Economie 

Inès SNEESSENS  
 

Chargée de projet Alimentation 
Durable, service public de Wallonie, 
Belgique 

D - Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 
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Sylvie LUPTON Collège des Enseignants-chercheurs- 
site de Beauvais 

Enseignant-chercheur en Sciences 
Humaines et Sociales 

Davide RIZZO Collège des Enseignants-chercheurs- 
en Agronomie et Territoire - site de 
Beauvais 

Enseignant-chercheur en Agronomie, 
data scientist 

Nicolas BRAULT Collège des Enseignants-chercheurs Enseignant-chercheur en Sciences 
Humaines et Sociales 

Nalini RAKOTONANDRAINA Collège des Ingénieurs d’études Ingénieur d’études en Sciences 
Humaines et Sociales 

Murielle NDAH Collège des doctorants Doctorante en Sciences Humaines et 
Sociales 
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4- Perspectives de développement de l’unité InTerACT 

La progression de l’unité InterACT se poursuit, tant par l’augmentation de ses effectifs permanents et 

doctorants que par le développement de l’activité scientifique, notamment via les Chaires 

d’enseignement et de recherche. L’insertion et la reconnaissance dans les réseaux académiques Hauts-

de-France est désormais acquise ; elle reste à consolider dans la région Normandie, en identifiant les 

réseaux et en parvenant à tisser des liens sur nos thématiques : c’est un des objectifs prioritaires de 

l’année 2022 en termes d’ancrage régional. Nous détaillons ici les perspectives de développement 

pour les réseaux académiques (One Bioeconomy et UTSH) et à l’international (ILIS). 

 

AEB : Académie Européenne de la Bioéconomie (One Bioeconomy) 

La réflexion autour de la création d’une Académie Européenne de la Bioéconomie s’est poursuivie. L’AEB a 

pour ambition d’être une instance de référence permettant de renforcer les interactions avec les politiques 

publiques et les industriels du domaine. L’AEB vise également à la vulgarisation auprès du grand public de 

ce que représente la "bioéconomie" dans toute sa complexité et de mettre en valeur le dynamisme régional 

en termes de recherche et de formation, à permettre aux apprenants de se former aux nouvelles 

technologies inhérentes au développement de la bioéconomie et aux personnalités étrangères de 

connaitre, voire de bénéficier de la dynamique insufflée. Dans ce cadre, et dans la suite de l’axe « Conditions 

d’émergence pour une bioéconomie durable » piloté par l’URCA (laboratoire REGARDS) et l‘UPJV 

(laboratoire CURAPP) et dans lequel l’unité InTerACT est partie prenante, l’objectif est de poursuivre et 

renforcer l’axe interdisciplinaire au sein de cette future AEB, en y intégrant potentiellement de nouvelles 

équipes de l’ex-EFABA et en élargissant les terrains d’étude au Grand Est. 

Parallèlement à ce projet d’AEB, l’unité est partie prenante, notamment dans la région Hauts-de-France, 

de plusieurs projets centrés sur la bioéconomie : observatoire régional de la bioéconomie, projet sur la 

méthanisation et l’innovation dans les agroécosystèmes. 

 

Le GIS UTSH après 2022 : vers un « Institut de Recherche Interdisciplinaire en conception orientée 

milieu » 

L’année 2021 a été l’occasion de renouveler la feuille de route du GIS UTSH avec une nouvelle 

convention signée pour 4 ans. Cette feuille de route fixe les objectifs à atteindre, en cohérence avec 

les travaux de l’unité de recherche, fortement impliquée par la thématique de l’évolution 

agrotechnique contemporaine. Nous y voyons l’opportunité de réinterroger la place de la technique 

et de la technologie dans la mutation agricole et agroalimentaire vers la durabilité, à contrepieds des 

approches technophobes et technophiles, et de faire émerger à terme la notion de « conception 

contributive ». L'enjeu, essentiel pour nos écoles d’ingénieurs, consiste à confronter les travaux, 
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menés sur des terrains particuliers — agronomie, design, soin, humanités du numérique, transport —

, avec d'autres modes d'intervention des sciences humaines dans les processus d'innovation, de façon 

à relever le défi du caractère constituant des techniques pour nos sociétés, nos savoirs, nos formes 

d'expérience en lien à l’activité agricole des praticiens, qu’ils soient agriculteurs ou entrepreneurs 

travaillant en lien direct avec le milieu agricole, sans oublier bien sûr la formation des élèves ingénieurs. 

En lien à cette réflexion, un axe structurant « Conception du milieu de conception » va se mettre en 

place en 2022 dans l’unité. Il visera à créer une dynamique autour de cette thématique de la 

conception des innovations, de leur évaluation, de leur adoption et diffusion dans les secteurs agricoles 

et agroindustriels. 

 

À l’international : l’initiative ILIS au sein du réseau des universités LaSalle dans le monde 

UniLaSalle affirme de plus en plus sa place au sein du réseau mondial des universités lasalliennes, et 

l’unité InTerACT est partie prenante de cette dynamique. À partir de septembre 2021 un chargé de 

recherche est venu pour renforcer l’unité sur cette question. 

Depuis septembre 2021 l’unité InTerACT, en collaboration notamment avec l’unité CYCLANN, 

développe la réflexion de l’ILIS (International LaSalle Institute for Sustainability), avec trois objectifs 

fondamentaux : 

- le repérage des initiatives de recherche centrées sur le développement durable dans le réseau Lasalle 

monde,  

- l’identification et la structuration de thèmes de recherche fédérateur centrés sur la transition au 

développement durable et sur la formation des étudiants. 

- la mise en place d’une plateforme (internet et intranet) pour à la fois favoriser la diffusion des savoirs 

et des échanges, permettre la visibilité des initiatives, et amorcer le travail collaboratif et le montage 

de projets communs. 

 
L’analyse SWOT de l’unité a été conduite à la mi-2021 (cf. tableau ci-dessous). Nous actualisons et 

reprenons ci-dessous les trois points de cette analyse qui nous semblent cruciaux. 

- Conforter notre modèle d’affaires autour des Chaires d’enseignement et de recherche. Les Chaires 

d’enseignement et de recherche sont un élément clé du développement de l’unité. L’objectif est 

désormais de capitaliser sur ce dispositif original, en accentuant notre réflexion sur les dimensions 

scientifiques et organisationnelles de la chaire. Pour ce faire nous mettons en place en 2022 un axe 

structurant sur la chaire vu comme dispositif scientifique. 

- Structurer l’animation de l’unité. 

- Favoriser la montée en puissance du leadership scientifique, par la programmation d’HDR, et 

l’accroissement consécutif du nombre de doctorants 
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OPPORTUNITÉS 
 Dynamisme et pertinence de multiples 
réseaux (GIS UTSH, IALU, Ingénium, SFR 
Condorcet, pôle IAR, 4 RMT…) et partenaire 
(UTC…) 
 Révolution numérique/agroécologique 
générant de forts besoins en connaissances 
finalisées 
 Emargement dans les AAP des régions HdF et 
Normandie + présence GE (SFR Condorcet) 

MENACES 
 Différenciation difficile sur un thème 
fortement investi par les unités de recherche 
concurrentes 
 Diminution inéluctable des financements 
publics (Région, Etat, UE…) 
 Complexité des attentes sociétales sur nos 
thématiques + pression médiatique forte qui 
rend le discours scientifique difficilement 
audible 

ATOUTS 
 Complémentarité interdisciplinaire des profils 
des membres 

 Interdisciplinarité intra SHS, entre SHS et 
Sc. Biotechniques, SPI : gages 
d’originalité épistémologique et 
méthodologique 

 Dynamisme et intégration 
Beauvais/Rouen 

 Hausse des effectifs et pyramide des 
âges favorable 

FAIBLESSES 
Sur les RH 
 Taux de publiant insuffisant 

 Nombre d’HDR (et renouvellement à 
MT) problématique 

 Des profils manquants : EIT, 
métabolisme territorial, sciences 
politiques 

 Difficultés d’arbitrage entre diverses tâches 
(aussi bien en intra REC qu’entre la REC et les 
autres activités admin et pédago) 
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5- Annexes 
 

Activités d’animation scientifiques, éditoriales et de relecteurs réalisés par l’unité 
InTerACT 

Comités éditoriaux de revues Managerium 
Italian Journal of Agronomy 
Land 
International Food and Agribusiness Management Review (guest 
editor depuis 2019) 
Vie et Sciences de l’Entreprise 
 
 

Maryem Cherni 
Elisa Marraccini 
 
Loïc Sauvée 
 
 

Activités de referee Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), 
British Academy of Management, Internationale de l’Academy of 
Management. 
 
NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 
 
African Geographical Review; Applied Geography; Cities; 
Environment, Development and Sustainability; Geocarrefour; 
Italian Journal of Agronomy; Journal of Cleaner Production; Journal 
of Landscape Ecology; Land Use Policy; Moravian Geographical 
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