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Pour cet ouvrage Le chanvre matière à transitions, Design,
Territoire, Écologie ont collaboré les designers de la Chaire IDIS,
laboratoire de recherche en design de l'ÉSAD de Reims, des ingénieurs et
des chercheurs du Laboratoire REGARDS et de l'Institut National de la
Recherche Agronomique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

Jeudi 6 octobre / 14h-17h

Vendredi 7 octobre / 14h-17h

Introduction

Table-ronde #2 Participation de la recherche
et de la formation à la dynamique
territoriale
modérée par Romain DEBREF et Bernard KUREK

Ce livre présente les projets de design développés au sein de la Chaire IDIS,
entre 2017 et 2019, dans les domaines du textile et de l’auto-construction ; il
rend compte des méthodes et des outils de recherche employés.

Bernard KUREK, directeur de recherche à l’UMR
FARE INRAE de l'Université de Reims ChampagneArdenne (URCA) (valorisation des fibres végétales)

De nombreux experts du chanvre y ont contribué : historien, philosophe,
ingénieurs, agronomes, professionnels de la filière, etc. Certains ont apporté
leur témoignage depuis l’Occitanie, la Bretagne, L'Île-de-France... d’autres
ont été mobilisés localement. Si cet ouvrage tisse des liens entre
différents acteurs répartis dans toute la France, il est aussi
l'impulsion de ces journées de rencontre à Reims, autour des
« Cheminements chanvriers dans le Grand Est ».

Romain DEBREF, maître de conférences en sciences
économiques, Laboratoire REGARDS de l'URCA
(écomatériaux, bioéconomie et éco-conception)

Durant ces journées d'étude, il vous est proposé de découvrir plus avant le
dynamisme de la filière du chanvre à l'échelle d'une région, le Grand Est. À
la fois territoire d’initiatives agricoles, de projets productifs et d’innovations
en recherche et développement, le Grand Est concentre un vivier et une
diversité d’acteurs et de structures engagés dans la filière du chanvre. Ce
sont ces acteurs et ces structures que ces journées réunissent aujourd’hui.
Un premier temps d’échange permettra de "penser" certains verrous qui
peuvent ou ont pu freiner le développement de la filière. Ce premier volet
mettra également l'accent sur des collaborations nouvelles et structurantes,
capables de faire évoluer le territoire, voire de le positionner comme pierre
angulaire des transitions écologiques et sociales. Un second temps abordera
la part active que jouent la recherche et la formation dans cette dynamique
territoriale, qui doit être encore renforcée.
L’enjeu de ces journées est de prolonger la réflexion menée autour du
chanvre, de cerner les effets des projets et initiatives développés à l'échelle
d’une région, de saisir l’importance d’une construction collective et coportée, enfin d’ouvrir des perspectives...
« (…) le chanvre s’illustre plus que jamais comme cette matière
passerelle, matière liante, matière tissante, matière capable de
réunir, tant dans l’élaboration d’une pensée partagée que dans la
mise en oeuvre de projets communs tournés vers un avenir que
cet ouvrage donne à voir comme possiblement chanvrier. »*
*Elisabetta Bucolo et Véronique Maire, Le Chanvre, Matière à transitions.
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Véronique MAIRE, designer, enseignante,
responsable de la Chaire IDIS de l'ÉSAD de Reims
Table-ronde #1 Nouvelles collaborations sur le
territoire : ce qui fait changer le territoire
modérée par Véronique MAIRE
Ouvrage publié aux Éditions LOCO en
coproduction avec l'École Supérieure d'Art et de
Design de Reims, sous la direction d'Elisabetta
Bucolo et Véronique Maire.

Claire PERRON, architecte du patrimoine
Sylvia MAUCORT, directrice du Club Textile Intégral

Antoine GALLOS, chargé de recherche à
l'URD d'Agro Biotechnologies Industrielles,
AgroParisTech, Reims
Guillaume DELANNOY, adjoint responsable
Développement industriel et Étude au CODEM
Philippe MUNOZ, Lycée Arago / Centre de
Recherche et de Développement Arago, Reims
Guillaume MONTAY, enseignant-chercheur,
Université de Technologie de Troyes
Nicolas BROSSE, enseignant-chercheur, Faculté des
Sciences et Technologies – Université de Lorraine

Pascal MORTOIRE, directeur général de La Chanvrière

Jérémie Bastien, bio-économiste, Laboratoire
REGARDS - URCA

Arnaud DAY, directeur scientifique de FRD
Fibres, Recherche et Développement

Véronique Maire, Chaire IDIS de l'ÉSAD de Reims

Estelle DELANGLE, coordinatrice du Pôle européen
du chanvre

« Présentation flash : Projets d’avenir »
modérée par Estelle GARNIER
Aliénore DE ROUFFIGNAC, docteure en sciences
économiques, post-doctorante à l'Université du
Littoral, chercheuse associée au Laboratoire
REGARDS
Justine DUCHÈNE, designer objet, diplômée de
l'ÉSAD de Reims
Florence WUILLAI, designer textile, diplômée de la
HEAR Mulhouse
Thomas PEYRACHE, doctorant INRAE-URCA
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