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Agromousquetaires et AGROCAMPUS OUEST créent la Chaire 
« Mieux produire pour Mieux manger – de l’agriculteur au 

consommateur » 
 
 
Forts de leur engagement commun en faveur des filières agricoles et alimentaires 
responsables, Agromousquetaires et AGROCAMPUS OUEST renforcent leur 
coopération en créant une chaire d’entreprise nommée « Mieux produire pour Mieux 
manger – de l’agriculteur au consommateur ». 
 
 
Une Chaire d’entreprise en faveur du Mieux produire  
 
Lieu d’échanges et de co-construction entre le monde de l’entreprise et le monde académique et 
scientifique, cette chaire partenariale vise à accompagner des projets scientifiques et 
pédagogiques autour d’une thématique stratégique : la transformation des filières alimentaires  
pour une production responsable, de l’agriculteur au consommateur. 
D’une durée de quatre ans, cette Chaire permettra la production et la diffusion de nouveaux 
savoirs et le développement de nouvelles compétences liés aux enjeux sociétaux et 
environnementaux dans le secteur agroalimentaire. Elle contribuera à l’enrichissement des 
parcours de formation des futurs cadres de l’industrie agroalimentaire pour répondre aux défis 
des entreprises, des territoires et de la société actuelle. 
« Le secteur de l’agroalimentaire fait face à des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs. Il 
doit s’inscrire dans des filières plus responsables et durables pour, à la fois, pour faire évoluer nos 
modèles et répondre aux besoins des consommateurs. Cette Chaire, qui rassemble étudiants, 
chercheurs et professionnels, contribuera activement à relever ce défi », explique Yves Audo, 
Président d’Agromousquetaires. 
 
 
Formation et recherche, les piliers de la Chaire « Mieux produire pour Mieux manger – de 
l’agriculteur au consommateur » 
 
Les travaux de la Chaire s’articuleront autour de plusieurs volets complémentaires : 
 

- Contribuer à la formation des étudiants aux enjeux des filières alimentaires 
responsables et développer leur connaissance du monde agro-industriel 
 
Plusieurs activités pédagogiques innovantes à destination des futurs ingénieurs 
agroalimentaires formés par AGROCAMPUS OUEST seront organisées. Avec des 
collaborateurs Agromousquetaires, ils participeront chaque année à un chal lenge qui 
identifiera des pratiques plus responsables et durables. Visites d’usines, conférences de 
professionnels d’Agromousquetaires, recrutement de stagiaires et jeunes diplômés 
viendront compléter le dispositif. 
 
 



 

 
 
 
 

- Développer la recherche autour de la certification HVE 
 

En combinant les approches pragmatiques d’Agromousquetaires et les approches 
scientifiques des chercheurs d’AGROCAMPUS OUEST, la Chaire soutiendra des activités 
de recherche collaboratives contribuant à accompagner la transition vers des systèmes 
alimentaires plus responsables. Ainsi, un programme de recherche autour de la 
certification Haute Valeur Environnementale (HVE) sera développé. Ce projet s’appuiera 
sur les travaux menés par l’équipe R&D d’Agromousquetaires et les compétences des 
équipes de recherche d’AGROCAMPUS OUEST. Première étape : le recrutement en stage 
de fin d’études d’un étudiant, ainsi que d’un doctorant pour une durée de 3 ans. 

 
 
Un partenariat qui traduit les engagements d’Agromousquetaires et d’AGROCAMPUS 
OUEST 
 
Ce partenariat fort traduit l’engagement d’Agromousquetaires dans la transition agroalimentaire 
et environnementale concrétisé par sa stratégie « Producteurs Responsables ». Celle-ci s’appuie  
en particulier sur la mise en place de filières d’approvisionnement responsables, le 
développement de partenariats extérieurs et des ressources humaines au service de cette 
dynamique. 
Cette chaire s’inscrit également dans la démarche de développement durable et de 
responsabilité sociétale d’AGROCAMPUS OUEST, dont l’objectif est de former des étudiants aptes 
à répondre aux enjeux du monde de demain et de développer une recherche responsable pour 
des systèmes agricoles et alimentaires durables. 
Pour les deux partenaires implantés sur le premier bassin agricole et alimentai re français, la 
Chaire « Mieux produire pour Mieux manger – de l’agriculteur au consommateur » est  aussi un 
moyen de soutenir l’innovation au cœur des territoires.  
 

 
À propos d’Agromousquetaires : 
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, acteur de 

la proximité, Agromousquetaires est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME 
en France. Avec 62 sites de production, 10 filières et 11 000 salariés, Agromousquetaires est le 4e acteur 
agroalimentaire français. Agromousquetaires est le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Pour 
plus d'information, @agromousquetair et @mousquetairesfr 

 
À propos d’AGROCAMPUS OUEST : 
AGROCAMPUS OUEST est une grande école publique en sciences du vivant et de l’environnement, placé sous la double 
tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) et du ministère de lʼEnseignement Supérieur de la 

Recherche et de lʼInnovation (MESRI). Espace de formation, de recherche et d’innovation, AGROCAMPUS OUEST forme 
les cadres et les décideurs de demain aux grands défis sociétaux qui les attendent dans les domaines de l’agronomie, 
l’agroalimentaire, l’horticulture et le paysage. Ces formations sont adossées à une recherche de premier plan, en 
partenariat avec l’INRA. AGROCAMPUS OUEST délivre 4 diplômes d’ingénieurs, ainsi que des masters et doctorats 
couvrant l’ensemble de ses champs thématiques. 
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