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BioForTer, CHAIRE POUR LA BIOÉCONOMIE FORESTIÈRE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le projet de chaire “Bioéconomie, Forêts et territoires” (BioForTer), labellisée
par Xylofutur et la Fondation Bordeaux Universités, est en train de voir le
jour. Son objectif : créer une dynamique collective dédiée à la bioéconomie
forestière par l’implication des acteurs de la filière – entreprises, recherche,
enseignement–, sur une durée de cinq ans.
L’originalité du projet réside dans son approche systémique, décloisonnée et
structurante. BioForTer propose une convergence des forces de la recherche
en sciences humaines, économiques et sociales, de l’enseignement supérieur
forêt-bois et des entreprises du secteur, invitées à coconstruire les projets
menés par les chercheurs. La Région et l’entreprise Biolandes ont déjà fait part
de leur soutien au projet. Démarrage prévu pour 2019.

Nos actualités
“VINS ET CONSOMMATEURS” : INFORMATIONS
ET ÉTIQUETAGE, JUSQU’OÙ PEUT-ON ALLER ?
Suite au rapport de la C
 ommission
européenne du 13 mars 2017
concernant la mention des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage, le
secteur professionnel des différentes boissons alcoolisées a été
invité à développer des initiatives
d’autorégulation. Il reste que les attentes, la perception et
les effets de l’information varient considérablement selon les
consommateurs. L’impact de l’information nutritionnelle est
en particulier très hétérogène. L’étiquetage peut, de son côté,
avoir des conséquences importantes sur la conception des
vins, avec des défis importants pour la recherche en œnologie.
Recherche scientifique et régulation publique sont aujourd’hui
à l’épreuve...
Sixième séminaire “Vins et consommateurs”
INRA Bordeaux Aquitaine // 15 juin 2018 14h-17h30

International
DEUX STAGIAIRES 2A ... AU KENYA !

Emma Valentie et Clémentine Duvigneau, étudiantes de
deuxième année de l’école, seront accueillies cet été dans le
département d’horticulture de la Jomo Kenyatta University,
à Nairobi. Au programme : recherche en physiologie végétale,
culture et analyse de tissus, propagation, gestion et commerce de fruits, légumes et plantes ornementales, p
 roduction
biologique, etc.
Durant ces trois mois, elles témoigneront de leur expérience
via de courtes vidéos que nous relaierons sur notre site Web
et les réseaux sociaux. Le feuilleton de l’été à suivre !

Enseignement

Normalisation

LANCEMENT LE 4 JUIN DU MOOC
RSE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

LE DÉPARTEMENT FEED & FOOD S’IMPLIQUE DANS
LA DÉMARCHE AGRI CONFIANCE

Quelque 2 000 personnes se sont déjà inscrites. La
participation est gratuite et donnera lieu à une attestation
de réussite. Elle est formatée sur une durée de cinq semaines.
À l’issue de ce MOOC, une conférence en direct se tiendra le
2 juillet à partir de 15 h à Bordeaux Sciences Agro et aura pour
objectif de répondre aux interrogations que les apprenants ont pu
avoir lors des différents sujets abordés et aux questions de la salle.
Venez découvrir le teaser en ligne et n’hésitez pas à vous
inscrire sur www.fun-mooc.fr.

La norme Agri Confiance propose une
organisation adaptée aux structures de
production agricole de type coopératives, afin de les aider à mieux maîtriser
la qualité de leurs produits et l’impact
environnemental de leurs activités.
Elle définit un système global de
management et l’établissement d’une

relation de confiance (contrat d’engagements réciproques) entre les producteurs et la c oopérative. Elle
conditionne par ailleurs l’utilisation de la marque Agri Confiance®,
visible sur différents produits d’origine agricole.
À ce jour, 123 coopératives françaises ont été certifiées, soit plus
de 3 200 exploitations (10 % des exploitations agricoles) présentes
dans 14 filières et plus de 50 marques (Candia, Delpeyrat, Paysans
Bretons, St-Mamet, Caves de Buzet...). Bordeaux Sciences Agro
est fière de s’être impliquée dans l’élaboration de cet outil de
management et de pilotage. Ce travail permet également de valoriser l’image de l’école auprès des nombreux utilisateurs de ce
référentiel et de montrer aux étudiants que la participation de professionnels au sein de groupes de travail peut faire évoluer de façon
significative l’organisation des filières agricoles et alimentaires.
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Le 4 juin débute la première session
du MOOC RSE de la Coopération
agricole, réalisé en partenariat avec
Agreenium, Bordeaux Sciences Agro,
Montpellier SupAgro, Services Coop
de France et Coop de France. La RSE,
Responsabilité Sociétale des Entreprises, est la contribution des entreprises au développement durable. Celle-ci prend une place
particulièrement importante dans le secteur agroalimentaire en raison d’attentes sociétales de plus en plus fortes.

Vie de l’école
KYUDO ••• GÉOPOLITIQUE ••• AGRICULTURE DE PRÉCISION
Le Kyudo, ou “voie de l’arc” en japonais, est une discipline de tir
à l’arc traditionnel, un art martial venu du Japon médiéval. Il se
pratique soit sur cibles rapprochées, bottes de pailles nommées
makiwara, soit sur une cible située à 28 mètres, mato, pour le tir de
cérémonie. L’Association bordelaise de Kyudo Traditionnel, l’ABKT,
s’entraîne tous les vendredis soirs au gymnase de B
ordeaux
Sciences Agro, notamment pour ces tirs de cérémonie. Une
démonstration a eu lieu le vendredi 1er
juin à 19 heures au gymnase.

“Terres, pouvoirs et conflits”
Le dernier livre de Pierre Blanc, Terres, pouvoirs et conflits, un agro-histoire du monde, est paru en février
2018. Dans cet ouvrage, notre spécialiste de géopolitique revisite l’histoire contemporaine en plaçant la
question foncière au coeur des logiques de pouvoir, puisque la possession de la terre demeure un moteur
politique décisif. En effet, les ressources de la planète conférant puissance à ceux qui se les approprient,
les sociétés n’ont eu de cesse de se battre et de mourir pour elles : conquêtes, guerres civiles, autoritarismes, etc. Une agro-histoire du monde pour comprendre les enjeux géopolitiques du XXIe siècle.
Les Presses de Sciences Po, coll. “Hors collection”, 2018, 384 p.

“Agriculture de précision”
Du côté du numérique appliqué à l’agriculture, c’est à Gilbert Grenier que l’on doit la plus récente publication, avec son ouvrage Agriculture de précision, comprendre et mettre en œuvre les bases de la révolution
agronomique. Cet ouvrage se fonde sur une approche pas à pas, regroupant l’ensemble des connaissances
en agronomie et permettant d’être un utilisateur averti et efficace de tous les outils qu’offre l’agriculture
de précision. Une agriculture de précision qui se présente comme une nouvelle façon d’aborder l’agronomie, plus exigeante que la manière traditionnelle : la bonne dose, au bon endroit et au bon moment.
Éditions France Agricole, 2018, 191 p.
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Vie étudiante
DEUX ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SE DISTINGUENT
PAR LEURS TALENTS DE CAVALIERS
Deux de nos étudiants de première année (promo 20172020), Maxime Fatus et Clara Bardoulat, se sont récemment
distingués par leurs résultats sportifs en équitation. Maxime
Fatus a remporté le combiné (concours de saut d’obstacles + dressage) au Championnat d’académie d’équitation qui
s’est tenu le 26 avril à Saint-Médard-en-Jalles. De son côté,
Clara Bardoulat (photo) a remporté l’épreuve de dessage
du même championnat.
Tous deux participeront aux championnats de France
d’équitation universitaire, qui se tiendra à Dinard les 4, 5 et 6
juin. Nous leur souhaitons bonne chance !
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LA QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
À BORDEAUX SCIENCES AGRO
Initiée en 2001 par les membres de la plate-forme pour le commerce équitable, la
Quinzaine du commerce équitable est une période clé pour parler du commerce
équitable et de la solidarité internationale. La 18e édition s’est déroulée du samedi
12 au dimanche 27 mai 2018. Cette année, le fil rouge de la Quinzaine du commerce
équitable était l’égalité femmes-hommes.
Levier d’émancipation des femmes, le commerce équitable s’engage à défendre le
rôle des productrices au Nord comme au Sud. C’est dans ce cadre que, du 21 au
27 mai, ISF Bordeaux a proposé aux élèves de Bordeaux Sciences Agro quelques
événements afin qu’ils découvrent les enjeux et les impacts du commerce équitable.
Au programme : dégustation de produits du commerce équitable, diffusion d’un film
en partenariat avec Cinétab, quizz, etc.

Focus association - témoignage étudiant
Léna MASSET étudiante promo 2017-2020
À l’école, “Ingénieurs sans frontières” est considérée comme un peu à part, et pourtant, c’est une superbe
association, qui vise à la prise de conscience de la responsabilité de l’ingénieur dans le développement
durable. ISF ne se résume pas au groupe de Bordeaux : cette fédération, composée de 26 groupes l ocaux
implantés dans 60 écoles d’ingénieurs françaises, compte plus de 600 adhérents ! On espère pouvoir
solliciter davantage de 1A à participer à nos actions et aux nombreux temps forts de l’association.
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AGENDA 2018
SAVE THE DATE!
LUN

18
VEN

20
MAR

26

CONFÉRENCE NEURO-ŒNOLOGIQUE :
À l’ISVV, le 18 juin

LUN

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AGREENIUM :
Au Cirad à Paris, le 20 juin

MER

AUDIT DE RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION ISO 9001 : Du 26 au 28 juin

MAR
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4
10

T

JUIN- JUILLE

CONFÉRENCE DE CLÔTURE MOOC RSE COOP :
Live Conference en direct du Grand Amphi, 2 juillet
SCIENCES DES PLANTES DE SACLAY :
Conférence internationale du 4 au 6 juillet
CONTROVERSES EUROPÉENNES :
Pour la première fois à Bergerac, du 10 au 12 juillet
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LE (JOLI) MOIS DE MAI A ÉTÉ MARQUÉ PAR LE PRÉSENCE DE NOS “1A” AU SALON DE L’AGRICULTURE

