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Nouvelles perspectives pour le centre « Ressources des terroirs » 

Une structure unique au service des territoires 
 
 

Jeudi 25 juin 2015 de 17h à 20h 
 
 

Centre de recherches et documentation du CNRS « Ressources des terroirs »  
Technopole Alimentec, Bourg-en-Bresse 

 
 

 
Le Centre de ressources sur le patrimoine agricole et alimentaire est installé depuis 2000 sur 
Alimentec, à Bourg-en-Bresse, un territoire où circuits courts et signes de qualité occupent 
une place centrale. Unique en France il est ancré dans le local  mais rayonne aussi à 
l’international. Il franchit une nouvelle étape dans son évolution pour mieux répondre aux 
besoins des territoires, à l’heure où l’alimentation, la santé et le local sont en effervescence. 
Ces questions sont au cœur des préoccupations de cette structure qui associe recherche et 
documentation et a su se saisir récemment des nouvelles technologies de l’information. Elle 
organise un évènement pour informer des actions menées, présenter et discuter les 
perspectives ouvertes  par son redéploiement. 
 
 

Programme 
 

16h30-17h00 : Accueil 
 
17h00-17h05 : Intervention de Damien ABAD,  Président du Département de l’Ain (Sous 
réserve) 
17h05-17h10 : Intervention de Michel FONTAINE, Président de Bourg-en-Bresse 
agglomération (Sous réserve) 
17h10- 17h15 : Intervention de Frédéric FAURE,  Délégué régional du CNRS Rhône 
Auvergne 
17h15-17h20 : Intervention d’Alain CHAPUIS, Président du syndicat mixte du Technopole 
Alimentec (Sous réserve) 
 
« Ressources des terroirs » : au cœur des préoccupations contemporaines 
17h20-17h30 : Présentation de la structure « Ressources des terroirs : cultures, usages 
sociétés » par Laurence BERARD, ethnologue, responsable 
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La valorisation des patrimoines alimentaires : focus sur deux expériences et 
échanges 
17h30-17h40 : Démarche « Artisans d’ici Spécialités de chez nous » : témoignage de Jean 
BOUILLIER, président de la Chambre syndicale des artisans bouchers et bouchers charcutiers 
de l’Ain 
17h40-17h50 : Inventaire du patrimoine culinaire de la France et Reflets de France : 
témoignage d’Alain FRETELLIERE, créateur et ancien directeur de la marque « Reflets de 
France » et des relations avec les PME, de Carrefour 
17h50-18h00 : Discussion et échanges avec la salle 
 
Une expertise du local au global : le modèle français de la protection de 
l’origine géographique 
18h00-18h10 : Les indications géographiques aux Etats-Unis : Duplex avec Elizabeth 
BARHAM, sociologue rurale à l’Université d’Arkansas 
18h10-18h30 : Mise en perspective locale : Echanges autour de l’AOP beurre et crème de 
Bresse 
Christèle MERCIER, déléguée territoriale pour le Centre Est INAO  
Jacky FROMONT, ancien directeur de la beurrerie d’Etrez 
Hervé PUTHET, producteur de lait, président de la beurrerie coopérative de Foissiat-
Lescheroux 
18h30-18h40 : Discussion et échanges avec la salle 
 
Un Centre de ressources au service des territoires 
18h40-18h55 : L’exemple de la mission d'animation des Agrobiosciences (Midi-Pyrénées), 
intervention de Lucie GILLOT, responsable de l’animation et des évènements.  
18h55-19h05 : L’antenne de recherche et de documentation « Ressources des terroirs » : 
nouveaux outils, nouvelles perspectives, Laurence BERARD et Anne-Elène DELAVIGNE, 
Ethnologue associée au laboratoire Eco-anthropologie et ethnobiologie (CNRS/MNHN) 
19h05-19h15 : Echange autour du rôle des centres de ressources et mise en discussion des 
pistes de développement envisagées en présence des différents partenaires de la structure 
19h15-19h45 Discussion générale 
 
 
Olivier BEUCHERIE, ingénieur agro-alimentaire enseignant-consultant en stratégie 
marketing et commerciale animera la manifestation 
 
 
A partir de 19h45 : Echanges autour de spécialités gastronomiques de l’Ain 
 


