Renforcer l'échange, la Valorisation des connaissances et l’Innovation
Pour le développement de l’AB et transfert de ses pratiques en Auvergne.

Une vision : un réseau « BioTransfert », collaboratif
et informel, animé par le Pôle AB MC et ABioDoc.
Pour améliorer la gestion des connaissances, volonté de mettre
en place une autre organisation et de modifier les habitudes de
travail, identifiées comme points de blocage dans la circulation
des informations.
Objectifs spécifiques du projet BioVIA
 Optimisation de la valorisation des savoirs, des expériences et
des connaissances liées à l'AB, notamment dans un contexte de
changement climatique.
 Amélioration des échanges (d'informations, d'expériences, de
pratiques) et renforcement des conditions favorables à
l'innovation.
 Appui aux démarches de territoires et aux projets en AB portés
par les établissements d’enseignement agricole.
Structures sollicitées
 Têtes de réseaux : GRAB et Chambres d’agriculture en priorité
 Les établissements d’enseignement agricole
Méthode de travail
Principe : appropriation par le co-développement de pratiques à
travers des projets communs
Processus par étapes :
1) Prise de contact et présentation des « apports » possibles d’ABioDoc
et du Pôle AB MC ;
2) Travail de co-construction d’un programme d’actions pour 2016 ;
Chaque structure définit son programme selon ses besoins et son
contexte à partir des « apports » possibles d’ABioDoc et du Pôle AB MC.
3) Réalisation du programme co-défini par chaque structure ;
4) Bilan et préparation de l’avenir, établissement d’un « contrat de
collaboration » sur la valorisation des connaissances.

Exemples d’actions possibles
 Formation(s) à l’utilisation de la
Biobase,
base
de
données
documentaire spécialisée en AB,
 Appui
à
des
recherches
documentaires (agroécologie…),
 Diffusion
ciblée
d’infolettres
thématiques sur l’AB,
 Identification d’une personne relai
pour transmettre en interne et en
externe les documents ou outils liés
à l’AB,
 Développement d’actions pédagogiques : conférence avec un
chercheur, visite d’essais, projets
tuteurés…
 Développement
d’actions
« territoires »
:
appui
à
l’organisation d’un évènementiel
porté par un lycée par exemple.

