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CHAIRE MANAGEMENT DES RISQUES EN AGRICULTURE

Enseignement et Recherche

Chaire
Management des risques
en agriculture
Agronomie Exploitation Agricole Management Gestion

Les enjeux de la chaire

Chaire Groupama
Paris Val de Loire
UniLaSalle
Management
des risques
en agriculture

 ccompagner l’exploitant agricole face à
A
la multiplicité des risques : climatiques,
économiques, sanitaires, technologiques,
écologiques, de santé…

 es échanges de données liées au thème
 D
de la chaire

Proposer un nouveau modèle de gestion de
l’exploitation

 es participations à des séminaires et
 D
colloques et à des modules de formation
initiale au sein d’UniLaSalle

Les axes de la chaire
Identification et analyse des nouveaux risques
en agriculture
Analyse de l’évolution des entreprises agricoles
Analyse du comportement et de la prise
de décision du chef d’entreprise agricole

Avr. 2014

Historique

« 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 »
Eric GELPE
Directeur Général Groupama
Paris Val de Loire

« 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 »
Valérie LEROUX
Directeur Délégué UniLaSalle

Création de la chaire

2014-2015

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

Une approche
partenariale innovante
Les travaux de la chaire reposent
sur l’implication :



des enseignants-chercheurs
d’UniLaSalle
des collaborateurs et managers
du pôle agricole de Groupama
Paris Val de Loire
 es étudiants de la formation
d
« Ingénieur en Agriculture »
 es élus de Groupama Paris-Val de
d
Loire
des experts du comité
scientifique
des agriculteurs

« Cette chaire témoigne des
valeurs partagées par nos deux
institutions : la solidarité, la
proximité, la responsabilité au
service du monde agricole et de
la société»

Les travaux de la chaire
Des projets de recherche communs

Les
programmes
d’étude et de
recherche

Denis PYPE
Président Groupama Oise,
Vice-Président Groupama
Paris Val de Loire

 es agriculteurs dans leur perception du risque aujourd’hui
L
et demain, leurs stratégies et leur prise
de décision
La distribution du risque entre les acteurs dans les filières
 ’apport des nouvelles technologies dans le pilotage de
L
l’exploitation, les nouvelles activités et les mesures des risques
Agriculture et société : nouveaux périmètres en matière de risques

2015-2016

Sept. 2016

Déc. 2016

Fév. 2018

Poursuite des différents comités /
travaux étudiants / formation des
étudiants in situ / formation continue
pour Groupama PVL / démarrage du
projet scientifique à long terme sur la
résilience des exploitations

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

Lancement
d’une thèse

Colloque

L’implication des étudiants
Des formations dédiées : création de modules d’enseignement pour développer une culture
du risque chez des élèves ingénieurs en Agriculture.
Des travaux spécifiques au sein du cursus académique de 4ème et 5ème année :
Cartographie des risques en lien avec les nouvelles technologies mises en place en agriculture
(méthanisation, drone…)
Analyse de la perception des risques par les agriculteurs
Analyse de la perception des risques chez les nouveaux installés

« Un projet très professionnalisant en
contact direct avec les agriculteurs »
Charlotte DUFLOS
Étudiante en 4ème année d’Agriculture à
UniLaSalle et membre d’un groupe de travail
en lien aevc la chaire

« En collaboration avec les professeurs
et en s’appuyant sur le corpus
scientifique, les travaux des étudiants
sont valorisés scientifiquement »
Sylvie LUPTON
Titulaire de la chaire Management des risques
en agriculture

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 Agriculture impliqués et 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

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).
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www.chaire-managementrisques-agriculture.org/

www.groupama.fr/web/pvl

En savoir plus
sylvie.lupton@unilasalle.fr
tdechene@groupama-pvl.fr
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