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Nouvelles perspectives pour le centre « Ressources des
terroirs » : une structure unique au service des territoires
Le 25 juin, le centre CNRS « Ressource des terroirs »1 situé sur Alimentec (Bourg-en-Bresse), organise
un évènement visant à présenter ses nouvelles perspectives aux acteurs du territoire, professionnels
du terroir, métiers de bouche et communauté d’enseignants et de scientifiques. Le centre lance
notamment une base de données en ligne s’imposant comme une référence dans le domaine des
productions agricoles et alimentaires locales et traditionnelles.
Le Centre de ressources sur le patrimoine agricole et
alimentaire est installé depuis 2000 sur Alimentec, à Bourgen-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. Elle a su
se saisir récemment des nouvelles technologies de
l’information pour faire connaître ce fonds dédié aux
productions agricoles et alimentaires propres à un territoire, à
leur protection et à leur valorisation.

INVITATION PRESSE
Jeudi 25 juin 2015 de 17h à 20h
Amphithéâtre Technopole Alimentec
Bourg-en-Bresse
Programme :
- Présentations et témoignages
- cocktail « de terroir »
Détails disponibles sur
http://ethno-terroirs.cnrs.fr/Actualites
Confirmation de présence avant le 22 juin
auprès de communication@dr7.cnrs.fr

Elle organise un évènement pour informer des actions menées, présenter et discuter les perspectives
ouvertes par son redéploiement. Lors de cet événement, on entendra l’intervention en duplex d’une collègue
américaine s'étant déplacée à Bourg-en-Bresse pour travailler dans ce centre de documentation CNRS sur les
Indications Géographiques. Des témoignages viendront illustrer quelques-uns des partenariats que ce centre
a établis et des actions qu'il a pu mener à l'échelle locale et nationale pour promouvoir les productions et les
1
Antenne du laboratoire parisien Eco-Anthropologie et ethnobiologie (EAE), unité mixte de recherche du CNRS, du
Muséum d’Histoire Naturelle et de l’Université Paris Diderot.
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compétences locales. Agrobiosciences viendra présenter ses activités. Ce pôle de ressource situé à Toulouse
s’attache à rendre accessible la production scientifique et à mettre en débat les questions d'actualité dans le
domaine agricole et alimentaire. Cet exemple permettra de mettre en perspective les fonctions que le centre
« Ressources des terroirs » remplit et pourrait remplir à l'échelle d'un territoire.
A une époque où l'on n’a plus le temps de traiter une information surabondante, le centre de documentation
« Ressources des terroirs », adossé à la recherche, a une réelle carte à jouer. La structure a les moyens de
mettre à la disposition des territoires et des différents publics une expertise sous des formes qui peuvent être
diverses, de la sélection des ressources numériques sur le web à la mobilisation des réseaux de
compétences, dans les domaines qui vont de la caractérisation des produits et des savoir-faire aux différents
types de protection et de valorisation de l’origine géographique.
L'objectif de cette manifestation est de le montrer en l'ouvrant très largement aux différents acteurs concernés
et au premier chef les collectivités locales, en particulier le Département de l’Ain et Bourg-en-Bresse
agglomération qui dès le départ ont accompagné et soutenu cette démarche novatrice.
EN SAVOIR PLUS
Présentation du laboratoire, programme et inscription : www.ethno-terroirs.cnrs.fr
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