
 

 

 

Séminaire transversal MOISA« Systèmes Alimentaires en Méditerranée» 

 

SAM 4 : Innovations en agriculture : regards croisés Méditerranée- Québec 

 

7 juin 2019 (8h30- 12h30) 

 

Bât 26, Salle Océanie, Montpellier SupAgro (Campus La Gaillarde) 

 

 

8h30 : Accueil -Café 

9h : P ocessus d’i ovatio s chez les ag iculteu s : cadre théorique et applications au 

contexte du Québec (Nathalie Lachapelle, Teluq, Université du Québec) 

9h30 Dy a i ues d’i ovatio  ag icole e  Algé ie : résultats de deux travaux de recherche 

empirique, Amel Bouzid (Cread Alger) et Foued Cheriet (MOISA-SupAgro) 

 

10h30 : Pause-Café 

 

11h : I ovatio  ag icole et gouve a ce d’e t ep ise : Quelques expériences et enjeux au 

Québec, Fanny Lepage (Université Laval-Québec) 

11h30 : Innovation et usages de l'agriculture numérique en France : Synthèse de résultats et 

analyse des outils, Bruno Tisseyre, (Chaire AgroTIC- ITAP, Montpellier SupAgro) 

 

12h : Discussion et débat 

12h30 : Fin de la matinée SAM 4 

 



Objectifs du séminaire transversal MOISA : Systèmes Alimentaires en Méditerranée- (SAM) 
 

Le séminaire SAM a pour objectif de renforcer l’animation  scientifique au sein de l’UMR MOISA. 
Les thématiques abordées se situent à l’interface de trois « articulations », respectivement disciplinaire 

(sciences de gestion avec une ouverture sur les sciences économiques, juridiques et économie 

politique), méthodologique (analyse systémique, approche filière et chaîne globale de valeur) et 

géographique (région Méditerranéenne et analyse comparative avec d’autres régions du monde. Le 
séminaire SAM est ouvert aux membres de  MOISA (avec toutes les institutions représentées), mais 

également aux enseignants chercheurs et doctorants d’autres structures montpelliéraines et françaises. 
Le séminaire SAM est donc un outil transversal portant sur l’analyse des systèmes alimentaires en 
Méditerranée mais pouvant aborder des thématiques annexes jugées pertinentes. Composé d’un cycle 
de conférences thématiques biannuelles, ce séminaire est co-animé par deux membres de l’UMR 
MOISA : F.CHERIET (SupAgro) et F. El Hadad (IAM. Montpellier) 

 

Thématique du séminaire SAM 4 : Innovations en Agriculture : Méditerranée-Québec 

 
Le monde agricole connaît de profondes mutations liées à la fois à une remise en cause des modèles 

dominants, à de nouvelles aspirations des consommateurs, à des modifications importantes de 

l’écosystème agricole (logistique, territoire, contexte international, institutions, etc.) et à l’introduction 
croissante des nouvelles technologies dans l’activité agricole. Dans ce contexte, l’innovation en 
agriculture semble un choix stratégique majeur en termes d’adaptation des acteurs et des organisations. 
Dans ce sens, l’agriculteur est considéré comme un entrepreneur à part entière (identification et saisie 

des opportunités, prise de risques, conduite de projet, innovation, etc.). Une étude récente (Pintado et 

Sanchez, 2017) montre, par exemple, que les agriculteurs ne sont pas moins innovants que d’autres 
entrepreneurs issus d’autres secteurs d’activité (1).  L’objectif de cette session est de mettre en avant 
cette dimension innovante du monde agricole en proposant une restitution de travaux de recherche 

finalisés (mais non publiés), ou en cours. Le croisement des résultats obtenus dans les contextes de 

pays méditerranéens (France et Algérie) avec des expériences plus…lointaines (Québec) devrait à cet 

effet consolider les réflexions menées sur les innovations en Agriculture et répondre à un agenda de 

recherche pour une vision entrepreneuriale de l’agriculteur (2).  

 

 

Inscriptions et renseignements 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 5 juin 2019 (en précisant votre institution et votre 

fonction) auprès de Anne Cécile Leroux (UMR MOISA) : anne-cecile.leroux@inra.fr 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Foued CHERIET (UMR MOISA- 

SupAgro) : cheriet@supagro.fr ou Fatima El Hadad (UMR MOISA-IAMM) : elhadad@iamm.fr 

 

 

La présentation du séminaire ainsi que les supports des éditions précédentes sont disponibles sur le 

lien : https://umr-moisa.cirad.fr/seminaires/seminaire-sam-systemes-alimentaires-en-

mediterranee/programme 

 

 

 

 

 
(1) Pindado, E. and Sánchez, M. (2017). Researching the entrepreneurial behaviour of new and existing 

ventures in European agriculture. Small Business Economics, 49, pp. 1-24. 

 

(2) Fitz-Koch, S., Nordqvist, M., Carter, S. and Hunter, E. (2017). Entrepreneurship in the Agricultural 

Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities. Entrepreneurship Theory and 

Practice, October, pp. 1-38. 
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