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Le projet CERERE a reçu des fonds du Programme Horizon 2020,
programme-cadre de l’Union européenne pour l’innovation
et la recherche, au titre de l’accord de subvention no 727848.

objectifs
Le projet CERERE contribuera à combler
le fossé entre la recherche et les pratiques
innovantes émergeant de systèmes
alimentaires fondés sur la diversité des
céréales ; à cette fin, il vise les quatre
objectifs suivants:

1

CEreal REnaissance in Rural Europe:
Intégrer la diversité dans les systèmes alimentaires
biologiques et à faibles niveaux d’intrants.

Réaliser une synthèse des pratiques innovantes et des résultats de la recherche afin de
soutenir des systèmes alimentaires biologiques et à faibles niveaux d’intrants basés sur
l’agrobiodiversité des céréales.

2

Échanger, discuter, valider et enrichir les connaissances sur les meilleures pratiques
existantes, les résultats pertinents de la recherche et des innovations co-construites dans
une organisation multi-acteurs.

3

Améliorer la diffusion d’innovations fondées sur l’agrobiodiversité en soutenant les
initiatives existantes et en encourageant la formation de nouveaux groupes opérationnels
dans le cadre du Partenariat pour l’innovation pour une agriculture productive et durable
(EIP-Agri).

4

Diffuser auprès du grand public les connaissances acquises dans l’ensemble du réseau.

Le project
Au moyen d’un réseau équilibré et multi-acteurs composé de chercheurs et de communautés
de praticiens, le projet encourage l’innovation en élaborant et en diffusant des documents
accessibles pour l’utilisateur final, ainsi que du matériel de formation destiné aux agriculteurs,
aux fabricants de produits alimentaires, aux consommateurs, aux chercheurs et aux
décideurs.
CERERE met en regard les résultats scientifiques disponibles d’un large éventail de disciplines,
qui vont de l’agronomie au marketing en passant par la technologie alimentaire, la nutrition,
les sciences sociales et l’économie, avec les innovations et les meilleures pratiques mises au
point par des agriculteurs, des conseillers, des fabricants et des consommateurs précurseurs.
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Plan d’action
1

Collecter et examiner les résultats les plus pertinents de la recherche dans la littérature
scientifique et les partager d’une manière accessible.

2

Recenser et décrire plus de 25 des meilleures initiatives, comme études de cas d’intégration
synergique de pratiques et de connaissances scientifiques dans diverses régions de l’Union
européenne.
Organiser une série de manifestations aux niveaux local, national et international pour
faciliter la participation des communautés de praticiens au projet.

3

Encourager des approches participatives, par exemple des classes vertes et des journées sur
le terrain, ainsi que des rencontres des parties prenantes, faciliter l’échange interrégional de
connaissances et de pratiques.

4

Toucher différents groupes cibles au moyen de recommandations stratégiques et grâce à des
manuels techniques, des documents portant sur les innovations, des produits multimédias et
des documentaires vidéo.

Consortium
Organisation participante

Pays

University of Reading

Royaume-Uni

Università degli Studi di Firenze

Italie

Rete Semi Rurali

Italie

Réseau Semences Paysannes (RSP)

France

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

France

Helsingin Yliopisto

Finlande

TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority

Irlande

Asociación Red Andaluza de Semillas Cultivando Biodiversidad

Espagne

formicablu S.r.l.

Italie

Progressive Farming Trust LTD LBG

Royaume-Uni

SEGES PS

Danemark

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB)

France

Debreceni Egyetem

Hongrie

