
          Pourquoi ? 

  Comment ? 

sur les réseaux de la sous direction de la recherche, de l’innovation et des 
coopérations internationales / bureau du développement agricole et des  
partenariats pour l’innovation :

. sur https://adt.educagri.fr/acteurs-et-dispositifs/acteurs/
resothem-bdapi
. sur https://chlorofil.fr/reseaux
. sur des sites dédiés pour certaines thématiques
. sur les réseaux sociaux 

          Avec qui ?  

Pour mieux accompagner la préservation et 
la gestion des biens communs dans les  
systèmes agricoles et alimentaires

En impliquant les établissements (exploi-
tations et ateliers technologiques) dans la 
transition agroécologique, avec 
les futurs professionnels et sur les  
territoires : diffusion d’informations, appui à la 
formation des personnels, accompagnement des 
projets, actions et expérimentations, capitalisa-
tion et valorisation des savoir-faire et expériences  
innovants

  En savoir plus... 

Sur le terrain avec les équipes engagées dans 
les établissements, avec nos partenaires de 
la recherche et de l’enseignement  supérieur, des  
organisations professionnelles et institutionnelles 
... et en interne avec les autres acteurs du Dispo-
sitif national d’appui, l’inspection, les chargés de 
missions régionaux, les enseignants tiers-temps et 
les chefs de projets

https://adt.educagri.fr/acteurs-et-dispositifs/acteurs/resothem-bdapi
https://adt.educagri.fr/acteurs-et-dispositifs/acteurs/resothem-bdapi
https://chlorofil.fr/reseaux


Cédric BOUSSOUF
Biodiversité
07 78 05 01 84
cedric.boussouf@resothem.fr
biodiversite.educagri.fr
 

          Qui contacter ? 

Claire DUROX
Energie - climat
06 34 24 25 64

claire.durox@educagri.fr

Philippe COUSINIE
Agronomie-Ecophyto
06 63 48 48 95
philippe.cousinie@educagri.fr 
scoop.it/topic/veille-reseau-agronomie-ecophyto

Régis TRIOLLET
Hortipaysages
06 20 98 82 94
regis.triollet@educagri.fr 
reseau-horti-paysages.educagri.fr

Hervé LONGY
Agriculture biologique

07 72 17 06 23
herve.longy@educagri.fr

reseau-formabio.educagri.fr

Emmanuelle ZANCHI
Elevages

06 01 07 53 80
emmanuelle.zanchi@educagri.fr

padlet.com/gwladysesteve/OneHealth_une_seule_sante

Irène ALLAIS
Alimentation

 06 13 35 31 23
irene.allais@educagri.fr

padlet.com/reseau_alimentation/res-
sources_reseau_alimentation

Dominique DALBIN
Eau

06 27 484 484
dominique.dalbin@educagri.fr

reseau-eau.educagri.fr

Patrice CAYRE
Controverses
06 79 55 99 34
cayrepatrice@me.com

Vincent JEHANNO
Agriculture numérique 

et agroéquipement
06 70 07 10 69.

vincent.jehanno@educagri.fr
padlet.com/Reso_them_ANetAE/ReseauA-

gricultureNumeriqueAgroequipement
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