innov’Herbe
élevages et éleveurs de demain

octobre 2019 - janvier 2020

exposition - conférences - ateliers

2 octobre / 20 décembre

EXPOSITION

innov’Herbe
innov’Herbe
élevages et éleveurs de demain

L’ISITE Cap 20-25 a confié au Challenge 1 la mission de concevoir une exposition à destination de la communauté universitaire et scientifique du site clermontois. L’objectif est de faire
connaître les travaux pluridisciplinaires conduits sur une question majeure pour le contexte
socio-économique régional et de mettre en valeur les concepts scientifiques qui la sous-tendent
et les éléments d’innovation qui peuvent en découler.
Le thème central de l’exposition portera sur « l’herbe et l’élevage », faisant écho à plusieurs
initiatives régionales qui mobilisent également ces éléments constitutifs de l’identité régionale :
Clermont Ville apprenante, Cluster Herbe, Consortium Créa’Viande, labellisation Unesco.
Un message fort est d’engager le public à un questionnement sur l’élevage, son importance
dans la société passée et actuelle, sa place dans le développement économique régional et son
rôle dans la préservation de notre environnement.
L’enjeu est de faire prendre conscience que les activités d’élevage sont intrinsèquement porteuses du concept de développement durable lorsqu’elles sont correctement raisonnées et développées en lien avec le potentiel du territoire qui les accueille. Pour cela plusieurs thématiques seront déclinées en mobilisant des supports physiques et virtuels et en développant des
évènements périphériques permettant d’engager discussion et débat sur des bases factuelles.
Le panorama régional de l’élevage sera présenté, mais également les éléments d’organisation des systèmes et des filières par le passé et aujourd’hui, la diversité des prairies et de la
ressource herbagère, les services rendus à la société, et également le rôle de l’éleveur en tant
qu’acteur de ce système. De manière plus prospective nous nous interrogerons sur les évolutions probables en matière d’innovations techniques, numériques et organisationnelles, leurs
conséquences sur le métier d’éleveur… Mais nous questionnerons aussi les nouvelles attentes
sociétales ou les controverses qui constituent autant de défis pour ces activités.

Visite guidée sur rendez-vous
Contact 04 73 40 74 90

Bibliothèque des Cézeaux
Campus des Cézeaux - Aubière
Entrée libre - Lundi au vendredi 8h-19h

13h30

«Réponse des systèmes d’élevage au
changement climatique, bilan du projet AP3C»

15h30

4 octobre

CONFÉRENCES

«Valoriser la diversité des prairies,
des outils nouveaux, bilan du projet AEOLE »

Dans le cadre du

Grande Halle
d’Auvergne
«Espace conférences»
Cournon d’Auvergne

8 octobre - 17h

PERFORMANCE
Inauguration de l’expo
et performance
de la compagnie Freeing

« Erasme » sur
le développement durable

Bibliothèque
des Cézeaux

(Col ; Centre d’Excellence Européen
Jean Monnet)

Campus des Cézeaux
Aubière

Bar «Le Jardin»
33, Bd Lafayette
Clermont-Fd

ANIMATIONS/ATELIERS
10 octobre - 10h à 16h

7 octobre - 19h

CAFÉ-DÉBAT

Présentation
de l’exposition
et animations
Visite et jeux
autour de l’exposition
à destination des lycéens
Sur inscription 04 73 17 72 10

Bibliothèque
des Cézeaux

2ème Colloque
du Cluster Herbe
sur inscription
auprès de J.B.Borres

jean-baptiste.borres.sidam@aura.chambagri.fr

89, av. de l’Europe
Lempdes

JANVIER date et heure à préciser

PROJECTION/DÉBAT
«Là-haut dans nos montagnes»
de Alain Houry
et Claude Revardeau (1993)

sur la vie d’un berger dans les
Monts-Dore à la fin du 20ème siècle

en partenariat avec
ciné-archives suivi d’un débat
sur l’avenir du métier de berger

rencontre-débat
autour de l’exposition
en présence
des commissaires
scientifiques de l’exposition
Pascal CARRERE,
Yves MICHELIN
et Michel STREITH

Campus des Cézeaux
Aubière

		

VetAgro Sup

innov’Herbe,
parlons-en

Bibliothèque
des Cézeaux

CONFÉRENCE
18 décembre - 15h45

14 novembre - 9h/17h

COLLOQUE

26 novembre - 17h30/19h

RENCONTRE/DÉBAT

Dans le cadre
du cycle de conférences
les Mercredis de la Science

innov’Herbe :
élevages et éleveurs
de demain
par

Pascal Carrère
(INRA - UMR UREP)
et Yves

Michelin
(VetAgro Sup)

VetAgro Sup

Amphi Recherche
du pôle Physique

89, av. de l’Europe
Lempdes

Campus des Cézeaux
Aubière

