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Le réseau ESR du site champardennais spécialisé autour des thématiques Agrosciences Environnement 
Biotechnologies et Bioéconomie offre une palette de compétences pluridisciplinaires et s’intègre dans 
une démarche interrégionale à travers notamment son implication dans la SFR Condorcet. Ce socle 
académique tourné vers le développement de la biotechnologie industrielle et des compétences de haut 
niveau en agronomie joue un rôle essentiel dans le développement de l’industrie du végétal par la mise 
à disposition de résultats de la recherche appliquée publique et privée au bénéfice des expérimentations 
agricoles et viticoles et pour le développement de nouvelles activités industrielles fondées sur la 
valorisation de la biomasse. 
L’objectif de cette journée est d’établir un dialogue durable entre les acteurs du réseau d’ESR et les 
professionnels des biofilières pour permettre d’impulser une dynamique d’innovation dans les entreprises 
du territoire et les entreprises nouvelles issues de la recherche en favorisant la mise à disposition et 
l’exploitation de résultats finalisés et optimisés.
A l’issue des ateliers de travail réalisés lors de la journée, des livrables seront réalisés et permettront de 
mettre en place le plan stratégique d’actions pour le développement du réseau pour les années à venir.

9H30 : ACCUEIL

10H : MOT D’ACCUEIL 

De : Guillaume GELLÉ – président de l’université de Reims Champagne-Ardenne

10H10 : L’ESR AEBB à la croisée de réseaux partenariaux académiques et professionnels 
préexistants

Avec :

• Honorine KATIR – Directrice du développement du pôle AEBB
• Christophe CLÉMENT – Directeur SFR Condorcet, représentant URCA au conseil d’administration 
du pôle de compétitivité IAR, Professeur à l’URCA

et avec la participation de :

• Jean-Hugues RENAULT, directeur du laboratoire ICMR
• Raphaël CUIR, directeur de l’ESAD

10H20 : TABLE RONDE « Accompagner le développement de la bioéconomie par des 
compétences transversales telles que les SHS : un intérêt pour la compétitivité des 
entreprises, des filières et des territoires »

Table ronde avec :

Jean-Chrsitophe DUVAL (ARD)
Stéphane LHUILLERY (Chaire Bioéconomie Industrielle - NEOMA BS)
Véronique MAIRE (Chaire IDIS - ESAD)
Thomas TARI (Sciences Po)
Franck Dominique VIVIEN (REGARDS - URCA)



11H10 : TABLE RONDE « Une coopération rapprochée entre professionnels et acadé-
miques pour assurer la transition des activités basées sur le carbone fossile vers le 
carbone végétal : une trajectoire de capitalisation sur et en structuration de l’existant »

Table ronde avec :

Florent ALLAIS (URD ABI - AgroParisTech)
Christophe CLÉMENT (SFR Condorcet)
Christophe LUGUEL (Pôle de compétitivité IAR)
Laure METZGER (RITTMO - Agroenvironnement)
Gabriel PAES (UMR FARE - INRA / URCA)
Alexis RANNOU (GIVAUDAN)
Benoît TREMEAU (EUROPEENNE DE BIOMASSE)

12H30 : DÉJEUNER ET VISITES DE PLATEAUX TECHNIQUES

Repas dans le hall du bâtiment 18 avec possibilité de visiter les plateaux techniques de l’URCA et 
présentation de l’exposition « bioraffinerie : le champ des possibles » par Accustica.

14H30 : ATELIERS

ATELIER 1 : Structurer la communauté recherche-développement en réseaux orientés vers l’innovation 
aux échelles régionale, nationale et internationale. 

Animateurs :

Christophe CLÉMENT (SFR Condorcet)
Christophe LUGUEL (Pôle de compétitivité IAR)

ATELIER 2 : Développer une plateforme technique mutualisée avec une offre de services spécifiques

Animateurs :

Emmanuel GUILLON (UMR ICMR - CNRS / URCA)
Julien LEMAIRE (Chaire de Biotechnologie - CentraleSupélec)

ATELIER 3 : Former et informer

Animatrices :

Mélanie DEBÈVRE (ACCUSTICA) 
Caroline REMOND (Chaire AFERE - UMR FARE - INRA / URCA)

16H : PAUSE CAFÉ

16H15 : RESTITUTION - Quel plan d’actions pour coconstruire une interface commune ?

16H45 : MOT DE CLÔTURE

Pour s’inscrire à cette journée :
https://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php/17723?lang=fr
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