Communiqué de Presse

Lyon, le 28 avril 2016

INNOV’ACTION,
dans les exploitations agricoles, pour le partage
des pratiques innovantes
INNOV’ACTION, à partir du 1er mai, ce sont plus de 30 fermes ouvertes, organisées
par et pour des agriculteurs. Ces évènements se déroulent sur le terrain afin de
donner la parole aux agriculteurs et favoriser le partage et le transfert des pratiques
innovantes. Innov’action est proposée par le réseau des Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cette nouvelle édition d’Innov’action, plus de 30 agriculteurs ouvrent les portes de leur ferme pour faire
découvrir les innovations qu’ils ont développées. Objectif : échanger et partager des solutions d’avenir.
Innov’action est organisée en direction des agriculteurs, des futurs agriculteurs et des jeunes en formation
dans l’enseignement agricole. Sur place, chaque participant assistera à des visites, des démonstrations, des
rencontres sur des thématiques techniques, économiques, commerciales et organisationnelles : agronomie,
travail du sol, autonomie alimentaire en élevage, développement des circuits-courts, gestion de l’irrigation,
réduction des intrants, économie d’énergie, méthanisation ….. Un dossier sera remis à chaque visiteur afin de
lui permettre d’aller plus loin à travers l’expertise des Chambres d’agriculture.
Aujourd’hui, l’innovation est essentielle pour répondre aux grands défis auxquels l’agriculture est confrontée :
crise des marchés, concurrence sur les marchés européens et internationaux changement climatique,
préservation de l’environnement…
Voilà pourquoi, les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes s’investissent toujours plus dans
l’innovation et l’agroécologie au service du développement économique, environnementale et social des
exploitations agricoles de la région.
INNOV'ACTION est une opération nationale organisée par le réseau des Chambres d’agriculture.
Ils ont dit, au cours de la conférence de presse de lancement qui s’est déroulée sur les lieux d’une
des portes ouvertes organisées dans le Rhône, à Irigny :
Gilbert Guignand, Président de la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes : « Je
voudrais souligner le rôle moteur de l’innovation pour trouver de nouvelles solutions pour demain aussi bien
sur le plan technique, environnemental, organisationnel et surtout économique ! ».
Erick Dominique, membre du bureau de la Chambre d’agriculture du Rhône : « L’innovation issue du
terrain est une source de développement et de progrès que les Chambres d’agriculture se doivent
d’accompagner et de valoriser à travers une opération comme Innov’action ».
Jean-Luc da Passano, maire d’Irigny : « A travers les différents projets que nous avons conduits avec les
agriculteurs d’Irigny, nous avons su innover pour préserver le difficile équilibre de notre territoire périurbain ! »
En savoir plus : www.innovaction-agriculture.fr
INNOV’ACTION est réalisée avec le soutien financier du FEADER, Fonds européen pour le Développement rural.
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