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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Faire de la ferme d'Etoile un lieu d'accueil et d'échange, d'une part pour la découverte de la recherche
appliquée en agriculture et d'autre part pour le travail en réseau des acteurs du développement
agricole.
Description du projet:
Le site de la ferme d'Etoile existe depuis 30 ans. Il regroupe aujourd'hui onze instituts de recherche
appliquée en agriculture autour des filières de l'agriculture biologique, des grandes cultures et des
cultures fruitières, d'un pôle semences. La ferme présente un caractère unique en France par la
diversité des instituts qu'elle regroupe et le type multipartenarial des programmes qui y sont
développés ; cette proximité et diversité génèrent une richesse d'échange et de créativité entre
professionnels du développement agricole. Type d'innovation : accueil grand public, scolaires et
enseignement agricole sur un site de recherche Développement du travail en réseau pour le
développement agricole Caractère innovant : Approche réseau pour la dynamique de recherche et
développement Accessibilité pour tous du travail de recherche agricole Le projet développé par la
ferme est d'ouvrir le site au grand public et aux scolaires afin de présenter la recherche et ses
évolutions pour travailler sur le lien de confiance entre agriculture et consommateur à notre échelle,
c'est à dire, au niveau de la recherche appliquée. De plus, le projet d'ouverture de la ferme s'intéresse
aussi à l'accueil de professionnels du développement dans un espace dédié de type co-working. Pour
l'accueil, le projet vient de démarrer avec l'appui de Passion Céréales qui propose aux enseignants de
travailler sur la filière céréales avec les scolaires ; parcours qui se terminera par la visite de la ferme
d'Etoile. De plus, la ferme prévoit sa première journée porte-ouverte pour le grand public au
printemps 2017. Ce qui reste à créer : les espaces d'accueil doivent être revus de la signalétique du
site à son accessibilité et l'ensemble des supports de présentation des travaux menés. Des contacts
ont été pris avec InterFEL et sont à prendre avec l'enseignement agricole. Pour le projet d'espace de
travail en réseau, les réflexions sont lancées avec les propriétaires et gestionnaires des mûrs, il s'agit
de voir si l'on fait avec l'existant, s'il faut rénover une partie des bâtiments voire réfléchir à un
agrandissement. De plus, le site étant isolé de l'internet haut débit, une étude de raccordement est
en cours.

