
10 Réseaux nationaux thématiques techniques 

. IDENTIFIER et ACCOMPAGNER des projets, actions, démarches, organi-
sations innovantes dans les établissements
. FAVORISER l’implication des exploitations et des ateliers technologiques 
dans une démarche agro-écologique
. CAPITALISER, VALORISER les savoir-faire et les expériences des établis-
sements, notamment vers la transition agro-écologique
. CONTRIBUER à la formation des personnels
. DÉVELOPPER les partenariats avec les professionnels, la recherche et 
l’enseignement supérieur
. DIFFUSER des informations sur des ressources, des actualités, des appels 
à projets,...

          Pour quoi faire ? 

. par la rencontre et l’échange direct au niveau du terrain

. par l’implication dans des partenariats et le suivi de conventions avec la 
recherche et l’enseignement supérieur (réseaux mixtes technologiques, fonds CAS-
DAR,...), les acteurs professionnels (agriculteurs, associations, agences, collectivi-
tés,...) 
. par les nombreux liens développés entre les réseaux et les autres acteurs 
du dispositif national d’appui (établissements nationaux d’appui, autres réseaux thé-
matiques et géographiques) ainsi qu’avec les chargés de missions animation et 
développement des territoires en SRFD, les tiers-temps et chefs de projets, 
les référents Enseigner à produire autrement, les inspecteurs,...
. par des outils et méthodes de communication variés et participatifs

  Comment ? Avec qui ? 

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 chlorofil.fr
. sur adt.educagri.fr
. sur des sites dédiés pour certains réseaux 

          En savoir plus ...  

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/animation-et-developpement-des-territoires/reseaux.html
http://www.adt.educagri.fr/reseaux/


retrouvez bien d’autres exemples en ligne sur www.reseau-eau.educagri.fr

          Qui contacter ? 
Claire DUROX

Performance énergétique 
des exploitations et des ateliers technologiques

06 34 24 25 64
claire.durox@educagri.fr

www.netvibes.com/energie-agricole 

Philippe COUSINIE
Agronomie Ecophyto

06 63 48 48 95
philippe.cousinie@educagri.fr 
www.scoop.it/t/veille-reseau-

agronomie-ecophyto 

Régis TRIOLLET
Horticultures et paysages

06 20 98 82 94
regis.triollet@educagri.fr 

www.reseau-horti-paysages.educagri.fr

Bertrand MINAUD
Agriculture biologique 
(formation-développement)

06 83 01 91 38
bertrand.minaud@educagri.fr

Jean-Marie MORIN
Agriculture Biologique

(recherche-formation)
06 46 42 77 94

jean-marie.morin@educagri.fr  
www.reseau-formabio.educagri.fr

Patrice CAYRE
Certifications environnementales

06 79 55 99 34
patrice.cayre@educagri.fr

Emmanuelle ZANCHI
Elevage

06 14 65 45 38
emmanuelle.zanchi@educagri.fr

www.scoop.it/t/veille-du-reseau-elevage-
de-l-enseignement-agricole

Jean-Luc TOULLEC
Biodiversité

06 09 68 04 07
jean-luc.toullec@educagri.fr 

Karine BOUTROUX
Alimentation 

06 82 12 15 28
karine.boutroux@educagri.fr

Dominique DALBIN
Gestion et protection de l’eau

06 07 40 10 16
dominique.dalbin@educagri.fr
www.reseau-eau.educagri.fr

Florent SPINEC
Aquaculture

06 89 19 20 13
florent.spinec@educagri.fr 
www.netvibes.com/sna29 
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