Consommation et gestion durable des
ressources
CONSOMMATION – GESTION DURABLE – GESTION DES RESSOURCES
PROJETS/REALISATIONS
• Élaboration d’un référentiel
technico-économique dans le
domaine des circuits courts de
commercialisation UMR CESAER :
Cadre d’analyse, méthodologie et
synthèse des résultats pour légumes
et produits laitiers en circuits courts
/ Exploitations bovines laitières en
circuits courts: diversité, localisation
et approche des performances ;
• Collaboration de recherche Passion
Céréales/CIMEOS (2012-2013) :
Etude sur les thèmes de l’image et
l’imaginaire des céréales.

APPLICATIONS/MARCHES
•
•
•
•
•

Grande distribution ;
Industries agroalimentaires ;
Filière agricole ;
Etat/Collectivités ;
Prescripteurs des modes de
consommation.

EXPERTISE
• Analyse des circuits et systèmes de
production ;
• Analyse des modes de consommations
et des pratiques ;
• Etude du rapport
producteurs/consommateurs/usagers ;
• Accompagnement des changements
induits par les TICs dans le cadre de la
transition socioécologique ;
• Aide à la conciliation de la préservation
de l’environnement et des exigences de
production.

CONTACT
Aurélie COQBLIN
Ingénieur valorisation
Tél. : 03.80.40.34.89 - 06.66.56.11.23
Mél : aurelie.coqblin@sattge.fr

PRESENTATION
Les compétences présentes dans les laboratoires
d’Agrosup Dijon combinées à celles de l’université de
Bourgogne permettent la mise en place de travaux
complémentaires sur la gestion et les modes de
consommation des ressources.
Il s’agit notamment d’étudier les liens que le secteur
agricole et les industries agroalimentaires
entretiennent avec le territoire ainsi que les impacts
de leurs activités sur les ressources disponibles que
sont le foncier et l’eau ou encore l’énergie.
L’analyse se décline sur l’impact des facteurs
territoriaux, tant du point de vue des consommateurs
que des producteurs sur les performances des
circuits courts. Concernant la gestion durable, les
chercheurs mènent des travaux de recherche sur les
questions fondamentales pour la transition socioécologique telle que la conciliation d’une activité
agricole et la préservation de l’environnement, les
incitations devant être mises en œuvre pour réduire
la dépendance énergétique des producteurs, le rôle
de l’agglomération spatiale des élevages sur leurs
performances individuelles et leur probabilité de
survie.
En parallèle, une expertise est mobilisée dans les
domaines de la communication des organisations,
des processus et des dispositifs de changement dans
les organisations, de la médiatisation, de la
diffusion, et de la gestion des savoirs, de l’analyse
des usages opérationnels des TIC et de l’Intelligence
territoriale.

