
CHAIRE ALLIANCE
AGRI AVENIR

Entrepreneuriat familial agricole
et agroalimentaire & fabrique
de territoire durable

Chaire de recherche et de formation



NOS OBJECTIFS 

Identifier et étudier les 
facteurs de pérennité et 
croissance de l’entreprise 
familiale dans les 
secteurs agricoles et 
agroalimentaires dans un 
contexte où innovation et 
entrepreneuriat favorisent 
la fabrique de territoires 
durables.

AU COEUR DU SUJET

AMBITION

QUESTIONS

NOTRE

Contribuer à valoriser et à pérenniser l’entrepreneuriat 
familial pour accompagner l’évolution des filières 
agricoles et agroalimentaires dans leurs transitions pour 
des territoires durables.

Quel est l’avenir de l’entrepreneuriat familial agricole et agroalimentaire ?

Quels sont les différents leviers de pérennité, et de croissance durable de ce 
modèle entrepreneurial dans ces deux secteurs ?

Quelle est la place de l’innovation technologique dans la pérennité et quels sont 
les processus qui stimulent cette innovation ?

Quel est le rôle des collectivités territoriales dans la durabilité et la pérennité de 
l’entrepreneuriat familial agricole et agroalimentaire ?



RECHERCHE

MISSIONS

AXES

NOS

Acquérir le savoir

Développer des activités 
de Recherche-Action et 
de création par projets

Former tout au 
long de la vie

Formation initiale et 
continue sur mesure

Transférer

Transférer ces connaissances 
à différents publics : réseaux 

de professionnels, collectivités 
territoriales, étudiants

COMMENT ?

Un espace collaboratif multi-acteurs de réflexion et de création de savoir, d’innovation 
et de diffusions de connaissances, de construction d’outils d’aide à la décision et de 
conseil pour tous les acteurs économiques des filières agricoles et agroalimentaires.

Transmission et reprise : 

Règlement et droit, processus, leviers et freins, confiance intergénérationnelle, 
cadre familial ou non

Innovation et filières : 

Nouvelles pratiques agricoles, modèles de production et de commercialisation 
innovants, innovations collaboratives, place du numérique

Organisation et territoires :  

Rôle des organisations, des filières, et des collectivités territoriales, moyens et 
mesure d’appui, ancrage territorial 



Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

www.unilasalle.fr

 D
oc

u
m

en
t 

n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
U

n
iL

aS
al

le
 - 

19
 r

u
e 

P
ie

rr
e 

W
ag

u
et

 - 
B

P
 3

03
13

 –
 6

0
0

26
 B

E
A

U
V

A
IS

 c
ed

ex
 - 

n
° 

SI
R

E
T 

: 7
80

 5
0

7 
19

0
 0

0
0

 12
 - 

C
on

ce
p

ti
on

 U
n

iL
aS

al
le

 D
C

O
M

 - 
Ja

n
vi

er
 2

0
20

DE LA CHAIRE

CONTACTER

L’ÉQUIPE

NOUS

Dr Maryem Cherni,
19 rue Pierre Waguet - BP 30313 -
60026 BEAUVAIS Cedex
Tél. 03.44.06.75.40
maryem.cherni@unilasalle.fr

Dr Tarek Abid,
3 rue du Tronquet - CS40118 -
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. 02.32.82.91.60
tarek.abid@unilasalle.fr

Maryem Cherni,
Responsable de la chaire,
Docteur en Stratégie d’entreprise
UniLaSalle, campus de Beauvais

Karine Laval,
«Agroécologie des territoires»
Docteur et HDR en écologie microbienne 
Directrice recherche et développement 
Groupe UniLaSalle

Olivier Malaval,
Responsable Service Développement 
Marché de l’Agriculture
Crédit Agricole Normandie Seine

Jean Santerre,
Directeur Pôle Végétal
Adjoint Direction IRD
Chambre d’agriculture de Normandie

Tarek Abid,
Responsable adjoint de la chaire
Docteur en Sciences de Gestion – Marketing
UniLaSalle, campus de Rouen

Loïc Sauvée,
Directeur UR INTERACT
Docteur en agroéconomie,
HDR en Sciences de Gestion, UniLaSalle

Pascal Lebouteiller,
Directeur des crédits et de l’agriculture
Crédit Agricole Normandie Seine

Rémi Laurent,
Directeur innovation et R&D
Chambre d’agriculture de Normandie

ÊTRE MÉCÈNE DE LA CHAIRE C’EST :
• Soutenir notre réflexion pour construire un

territoire durable
• Participer à la définition des priorités de

chaque axe
• Développer un partenariat priviligié avec les

différentes parties prenantes en Normandie
• Être en lien avec un établissement

d’enseignement supérieur et de ses étudiants

Dispositif éligible au Mécenat, Crédit impôt recherche


