
 

Séminaire final du projet ENSEMBLE : 

EvaluatioN pour l'action de SystEMes agricoles en agriculture BioLogiquE 

Le jeudi 28 mars 2019 à Mirecourt 

 

Le projet ENSEMBLE, qui s’est déroulé de 2016 à 2019 dans le cadre du programme AgriBio4, a été conçu comme un 
dispositif participatif permettant une mise en confrontation de connaissances scientifiques et de besoins d’usagers 
potentiels de ces connaissances, en s’appuyant sur le cas particulier de l’expérimentation système conduite depuis 
2004 sur l’Installation Expérimentale ASTER-Mirecourt. A cette fin, ENSEMBLE a mis en réseau des scientifiques 
spécialistes et des usagers potentiels de leur recherche, pour conduire des approfondissements thématiques sur les 
différentes performances des systèmes dans l’objectif d’analyser de manière réflexive leur contribution à la 
production de connaissances utiles à l’action. 

Pré-programme : 

 Matinée (démarrage à 10h) 

Les principaux résultats et messages techniques, économiques et environnementaux retenus à partir de 10 ans 

d’expé-système : Présentations in situ à partir des résultats issus du projet 

-o-o-o-o-o-o- Repas (buffet)-o-o-o-o-o-o- 

 

 Après-midi (fin prévue vers 17h30) 

Interventions plénières et discussions avec la salle 

- La parole à un autre dispositif d’expé-système à l’Inra (en cours de définition) 

- Un objet, plusieurs évaluations, pour quels résultats ? Le cas de la performance animale 

- Quel dispositif d’interactions mis en œuvre dans le cadre du projet ENSEMBLE pour organiser la circulation 

et la mobilisation des savoirs à partir d’une installation expérimentale ? 

- Diversité des intentions d’usages des savoirs et expériences issues du projet ENSEMBLE 

- Le dispositif de partage de savoirs et d’expériences actuel sur l’installation expérimentale de Mirecourt 

 

Informations et pré-inscription dès maintenant auprès de Stéphanie Fombaron : stéphanie.fombaron@inra.fr / 03 29 38 55 08 

Possibilité selon les besoins d’organiser un bus depuis Nancy 

Les places étant limitées par les capacités de la salle pour l’après-midi nous réserverons les inscriptions aux premier.e.s 

enregistré.e.s 
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