
 
 

Communiqué de presse, le 26 juin 2017 

 

Laboratoire d’Innovation Territorial grandes cultures en Auvergne : 

Passons des idées aux projets ! 
 

Le 28 juin, les porteurs d‘idées qui ont répondu au 1er appel à idées du LIT GCA*,  

se retrouveront pour aller plus loin et passer de l’idée au projet,  

dans une démarche « living lab ». 

 

Le Laboratoire d’Innovation Territorial (LIT) grandes cultures en Auvergne a lancé, en décembre 
dernier, un premier appel à idées pilote, ouvert à tous types de porteurs et d’actions. 55 idées 
conformes à la charte du LIT, de natures très variées et portées par des acteurs divers (agriculteurs, 
associations, entreprises, chercheurs, …) ont été sélectionnées. Cet appel clôturé le 28 février 2017,  
a pour objectifs de faire remonter des premières idées de solutions innovantes pour l’agriculture 
et le territoire Limagne Val d’Allier et d’amorcer la démarche « living lab ».  
 
 
Aujourd’hui ces acteurs n’ont qu’un pas à franchir pour concrétiser leurs idées ! C’est pourquoi, dans 
le principe de démarche participative et ouverte qui caractérise le LIT, la Coopérative Limagrain, 
Céréales Vallée, l’Inra, Irstea, VetAgro Sup, la Chambre Régionale d’Agriculture et Arvalis-Institut 
du végétal organisent un séminaire de maturation d’idées le 28 juin. La session  "Bouillon d'idées" 
du matin sera l'occasion pour les porteurs d'idées de présenter leurs projets et d'échanger avec les 
autres participants de présenter leurs projets et de les enrichir au cours d’échanges avec les autres 
participants dans le cadre de 3 ateliers : 

1) Je propose une idée à l'échelle de l'exploitation agricole (systèmes de culture, équipement, 
intrants...) ; 
2) Je propose une idée à l'échelle du territoire (aménagement du territoire, observatoires, gestion 
de données, réseaux de capteurs...) ; 
3) Je propose une idée à l'échelle de la filière (nouvelles filières, qualité du champ à l'assiette...). 
 

L’après-midi sera consacré à des ateliers de co-construction de projets.  
 
Une assemblée plénière permettra de démarrer la journée pour faire le bilan de la 1ère année de 
fonctionnement du LIT et présenter ses perspectives. 
 
Plus de 80 personnes, porteurs d’idées et partenaires potentiels, participeront à cette journée à 
laquelle nous serons heureux de vous accueillir :  

 

 Rendez-vous mercredi 28 juin à 9h30 (accueil café dès 9h) 
 à l’amphi Darpoux, du site clermontois de VetAgro Sup. 



 
 
 
 
 
*Le Laboratoire d’innovation territorial (LIT) Grandes Cultures en Auvergne (GCA) est un espace 
d’accueil et d’émergence de projets visant à concevoir, évaluer et diffuser des solutions innovantes 
inspirées des principes de l’agroécologie, pour et avec les agriculteurs, en lien avec les autres acteurs 
du territoire. Par une démarche d’innovation ouverte et participative, il ambitionne de faire de son 
territoire une zone d’excellence en grandes cultures pionnière en Europe. 
 
www.lit-gca.com 


