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Innovation et développement 

 Des changements globaux avec une crise 
systémique 

 Des défis et des opportunités 

 Les enjeux qui nous interpellent : 

Production agricole, 
sécurité alimentaire, 

souveraineté 
alimentaire  

au Nord et au Sud. 

Urbanisation du 
monde et ses effets 
sur l’agriculture et 

l’alimentation. 

Adaptation des 
agricultures 

méditerranéennes et 
tropicales face aux 

changements globaux, 
et notamment  

climatique. 
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Notre positionnement 

a. Aborder l’innovation située par: 

 Des situations d’innovation : comment les acteurs innovent, dans 
leur territoire et en fonction de leurs objectifs ? 

 Des processus d’innovation multi-acteurs et multi-échelles : 
comment  comprendre les innovations du local au global dans le 
cadre des systèmes d’innovation ? 

b. Comprendre le lien innovation et développement 

 L’innovation comme entrée pour l’analyse du développement. 

 Une approche critique de l’innovation 

c. Des modes de recherche qui en découlent 

 Recherche de terrain, “en situation”.  

 Recherche finalisée : renforcer les capacités des acteurs à innover 

 Approche systémique, pluridisciplinarité, et avec les acteurs… 
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Notre objectif 

Produire des connaissances et contribuer aux 
débats scientifiques sur l’innovation afin 
d'éclairer la décision des acteurs publics et privés: 

• en accompagnant et en analysant les processus 
d’innovation pour un développement durable, … 

• qui contribuent à la territorialisation de l’agriculture 
et de l’alimentation, … 

• en appréhendant les dynamiques de coexistence et 
de confrontation de différents modèles de 
développement. 
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Nos questions de recherche  

1. En quoi la coexistence et confrontation des modèles 
de développement renouvelle-t-elle les processus 
d’innovation ? 

2. Comment analyser et co-concevoir les innovations 
pour accompagner les acteurs dans une diversité de 
situations ? 

3. Quelle est la place et le rôle des organisations et 
institutions dans les processus d’innovation ? 

4. Comment évaluer les effets et impacts des 
innovations sur le développement ?  
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                 Notre organisation 

 
Une conception matricielle de l’UMR 
croisant : 
◦ des questions transversales de recherche sur 

innovation et développement  

◦ et des thématiques de recherche sur 
l’agriculture et l’alimentation traitées par des 
collectifs 
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Six collectifs de recherche 

Innovation  
& 

Développement 

SIRA 
Innovations dans les  
Institutions de R&D 

(Systèmes d’innovation)   ALISTAR 
 Innovations dans 
 les Marchés  
 Agro-Alimentaires 
 
 
 DAM 
 Innovations par  
 les Consommateurs 

ACTINA 
Innovations Agro- 

Ecologiques dans les 
Systèmes de 

Production 
 

COCKTAIL 
Innovations par  
les Agriculteurs AGRICITES 

Innovations dans 
l’agriculture et 

l’alimentation des villes 
dans l’Agriculture et l’Alimentation 

dimension 
territoire 

systèmes 
alimentaires 

systèmes 
agricoles 

dimension 
organisation 
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  Les six collectifs de 
recherche (1/2) 

 Analyse et Co-conception de systèmes Techniques et 
INnovation Agroécologique (ACTINA) 
◦ Produire des méthodes participatives pour co-concevoir des systèmes 

de production et évaluer les effets et impacts à différentes échelles au 
regard de la transition agroécologique. 

 Coexistence et confrontation des formes d’agriculture dans 
les territoires (COCKTAIL) 
◦ Analyser et accompagner les transformations des systèmes d’activités 

en agriculture, au regard des modèles de développement et des 
conditions de leur confrontation. 

 Territoires, innovations et gouvernance des relations ville-
agriculture (AgriCités) 
◦ Analyser les processus de re-territorialisation de l’agriculture sous 

influence urbaine. 
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 Démocratie Alimentaire dans la dynamique des marchés 
(DAM) 
◦ Analyser et évaluer des innovations sociales au sein des marchés et 

systèmes alimentaires. 
 

 Alimentation, Innovations, Territoire et Régulations (ALISTAR) 
◦ Comprendre les trajectoires des systèmes alimentaires territorialisés, et 

co-concevoir des dispositifs de régulation innovants. 
 

 Système d’innovation et de recherche dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire (SIRA) 
◦ Comprendre les déterminants organisationnels et institutionnels des 

processus d’innovation structurés par les systèmes d’innovation, et co-
concevoir des méthodes d’accompagnement de l’innovation. 

  Les six collectifs de 
recherche (2/2) 
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Stratégie partenariale 

• Nos partenaires : 
 Consolider nos relations avec les institutions nationales 

de recherche au Sud. 

 Renforcer des relations avec des partenaires 
stratégiques au Nord (Wageningen, réseau d’universités 
AgTrain, Cardiff, etc.). 

 Développer des relations fortes avec le CGIAR. 

• Zones géographiques : 
 Méditerranée (Europe du Sud et Maghreb). 

 Amérique Latine. 

 Afrique de l’Ouest et de l’Est. 

 Asie du Sud-Est. 
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L’UMR aujourd’hui 

 90 membres, dont : 
◦ 50 scientifiques 

◦ 10 personnels d’appui 

◦ 30 doctorants et post-doctorants 

 Interdisciplinarité : ¼ agronomie, ¾ SHS 

 Gouvernance :  

◦ Codir : direction + animateurs 6 équipes. 

◦ AG annuelle, Conseil UMR, Comité de suivi. 

 

 Implantations : 
◦ Montpellier : Campus Supagro et Agropolis 

◦ Pays du Sud : Afrique, Amérique Latine, Asie. 
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