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LES ENJEUX

LES TRAVAUX

DE LA CHAIRE

DE LA CHAIRE

Accompagner l’exploitant agricole face à
la multiplicité des risques : économiques,
sanitaires, technologiques, écologiques,
professionnels...

•
•
•

Des projets de recherche communs
Des outils d’aide à la décision
Des modules de formation initiale
au sein d’UniLaSalle

Proposer des solutions aux exploitations
agricoles pour davantage de résilience.

https://www.chaire-managementrisques-agriculture.org

UNE APPROCHE
INNOVANTE

Les travaux de la chaire reposent sur l’implication :
•

des enseignants-chercheurs d’UniLaSalle et des collaborateurs et managers du pôle
agricole de Groupama Paris Val de Loire

•

des étudiants de la formation « Ingénieur en Agronomie et Agro-industries » et des
élus de Groupama Paris Val de Loire

•

des experts du comité scientifique

•

des agriculteurs

2014

2014-2015

Création de la chaire

1er comité de pilotage
1er comité scientifique
1ers travaux étudiants

2015-2016
Démarrage des travaux d’étudiants et
du projet scientifique

AXES DE RECHERCHE

DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS D’UNILASALLE DU DÉPARTEMENT HUMAN * ET DE L’UR INTERACT **

•

Les déterminants de la vulnérabilité des exploitations

•

La diversification en Hauts-de-France et Ile-deFrance

•

Les actions individuelles et collectives d’anticipation des risques climatiques en viticulture
(Touraine)

•

Volatilité du prix du lait de vache standard et
robustesse des exploitations laitières (thèse en
cours)

PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

h t t p s : // w w w . u n i l a s a l l e . f r /
recherche/recherche-service-denos-ambitions/interact/

Un ouvrage collectif aux
éditions l’Harmattan issu
de la conférence
Un numéro spécial sur
les risques en agriculture coordonné par la titulaire de la Chaire

LES PROJETS
ÉTUDIANTS

Sy lvie LUPTON

Titula i re de l a
chaire Management de s r i sque s
en agr i cu l tu re

« En collaboration avec
les professeurs et en
s’appuyant sur le corpus
scientifique, les travaux des
étudiants sont valorisés
scientifiquement. »

Des formations dédiées : création de modules d’enseignement pour développer une culture du
management du risque chez des élèves ingénieurs en Agronomie et Agro-industries.
Des travaux spécifiques au sein du cursus académique :
•

Anticipation des risques du projet d’unité de méthanisation

•

Risques climatiques en viticulture

•

Analyse de la perception des risques chez les nouveaux installés

•

Volatilité du prix du blé tendre

* Humanités Management Numérique
** Innovation Territoire Agriculture & Agro-industrie, Connaissance et Technologie

2016
Présentation de la chaire sur
le stand de Groupama PVL au
salon Innov-Agri

2017
Lancement d’une thèse
sur la robustesse des
exploitations laitières

2018
Colloque international
«Faire face aux risques en
agriculture» au Collège
des Bernardins, Paris

2019
Ouvrage collectif et
numéro spécial dans
Agricultural Systems

LES RAISONS

D’UN PARTENARIAT RÉUSSI

•

Proximité des valeurs de Groupama Paris Val de Loire et d’UniLaSalle

•

Une collaboration fructueuse entre les collaborateurs de Groupama PVL et les enseignants-chercheurs
d’UniLaSalle

•

Des élèves ingénieurs en Agronomie et Agro-industries sensibilisés au management des risques

•

Des recrutements de chercheurs et de thésards qui renforcent l’expertise d’UniLaSalle

•

Une vision à long terme du partenariat

•

Des travaux et des productions scientifiques au service du monde agricole

DENIS PYPE

Prés ident G rou pama
O ise, Vi ce - Pré s i de nt
G roupama Par i s Val de
Loire

« Cette chaire témoigne des valeurs
partagées par les enseignants-chercheurs
d’UniLaSalle des départements HUMAN
et de l’UR InTerACT et les collaborateurs
de Groupama PVL : la solidarité, la
proximité, la responsabilité au service
du monde agricole et de la société. »

Eric GELPE

Di re cte ur G é né ral
G roupama Pari s
Val de Loi re

Va lérie LEROUX

Di re cte ur Dé l é gué
Uni LaSal l e

« Pour continuer à jouer notre rôle
d’accompagnateur de l’agriculture
comme nous le faisons depuis plus
d’un siècle, nous avons décidé de
renforcer nos investissements en
recherche et développement. »
« Cette chaire est une nouveauté
dans le monde agricole car il s’agit
d’une véritable co-construction
entre les collaborateurs de
Groupama PVL et les enseignantschercheurs. »

UNE CHAIRE FINANCÉE PAR LE MÉCÉNAT :
La chaire Management des risques en agriculture est financée, en mécénat, par Groupama Paris Val de Loire
dans le cadre de la campagne majeure de financement par le mécénat L.I.F.E. (LaSalle Institute For Earth).

En savoir plus
https://www.chaire-management-risques-agriculture.org/
Contact : sylvie.lupton@unilasalle.fr | tdechene@groupama-pvl.fr
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