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Un changement de nom pour l’ancien 
« Centre Inra de Clermont-Theix-
Lyon », et de nouveaux accords 
signés pour renforcer ses actions...

Jean-Jack Queyranne, président 
du Conseil général de la Région 
Rhône Alpes, et François Houllier, 
président-directeur général de l’Inra 
(Institut National de la Recherche 
Agronomique), ont signé le 23 février 
2015, au Salon international de 
l’Agriculture, un protocole d’accord.

Cet accord définit les bases d’une 
ambition partenariale partagée entre la 
Région Rhône-Alpes et l’Inra, autour de 
quatre axes principaux : 

1– consolider les dynamiques 
scientifiques avec les partenaires 
académiques dans les domaines 
stratégiques pour l’Inra : biologie 
des systèmes animaux et végétaux, 
nutrition humaine, risques infectieux en 
santé animale et santé humaine.
2 – rapprocher les équipes de recherche 
sur le thème de l’adaptation des 
systèmes agricoles, des innovations 
dans les systèmes agroalimentaires 
et de la vitalité des territoires ruraux et 
péri-urbains.
3 – encourager les politiques de 
collaboration internationale et d’accueil 
d’étudiants et de chercheurs étrangers 
et faciliter la tenue de congrès et 
séminaires à ouverture et portée 
internationale.
4 – faire connaître les travaux et les 
métiers de la recherche par la formation 
des enseignants, la vulgarisation 
auprès des élèves et du grand public. 

Cet accord permet également de 
formaliser des actions déjà existantes, 
comme le programme PSDR 4 par 
exemple. Il y a donc un intérêt réel 
à collaborer, car, comme l’a précisé 
François Houllier « le nouveau Centre 
Auvergne Rhône-Alpes traduit la 
cohérence des recherches menées 
dans ces 2 régions, notamment en 
écologie, nutrition humaine et en 
élevage. En Rhône-Alpes, nous avons 
des unités de recherche de qualité, 
associées aux Universités ou aux 
Ecoles. »
Dans ce contexte, la future 
convention cadre aura pour objet 
de définir les modalités de pilotage 
et d’accompagnement des actions 
conjointes sur la période 2014-2020. 
Jean-Jacques Queyranne, président 
de la Région Rhône-Alpes, a déclaré 
« Nous avons besoin de recherche. Elle 
est indispensable pour progresser sur 
nos enjeux. »

Un changement de nom en décembre 
dernier

Alain Bussière, vice-président du 
Conseil Régional d’Auvergne, et 
François Houllier, président-directeur-
général de l’Institut, ont signé une 
convention-cadre de partenariat, le 
vendredi 12 décembre 2014 dans les 
locaux du Conseil régional d’Auvergne, 
à Clermont-Ferrand.
En signant cet accord conclu pour 
5 ans, l’Inra et la Région Auvergne 

souhaitent marquer leur détermination 
à soutenir les capacités de recherche, 
d’innovation et de formation dans les 
5 domaines stratégiques de l’Inra en 
Région Auvergne. Cet événement a 
également été l’occasion pour François 
Houllier d’annoncer le nouveau nom 
du Centre Auvergne-Rhône-Alpes et 
de rencontrer les partenaires venus 
nombreux.

Le soutien aux travaux de recherche 
s’inscrit dans une volonté de consolider 
et de renforcer les dynamiques 
scientifiques. Dans le cadre du Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation 
adopté par le Conseil Régional 
d’Auvergne et en cohérence avec la 
Stratégie de Spécialisation Intelligente 
régionale, cette convention vise : 

• à conforter et amplifier les 
collaborations pérennes avec les 
partenaires académiques régionaux, à 
stimuler le développement de projets 
innovants émergents et à intensifier 
l’attractivité et le rayonnement 
international du site,

• à consolider les infrastructures 
de recherche et les dispositifs 
d’expérimentation, d’analyse et de 
partage des données,

• à participer activement au 
développement territorial en renforçant 
les partenariats avec les acteurs 
socio-économiques régionaux, en 
s’impliquant dans la formation par et 
pour la recherche, et en apportant un 
appui aux politiques publiques et à 
l’expertise,

• à amplifier l’implication de l’Inra dans 
le dialogue sociétal à travers différentes 
initiatives visant à mieux faire connaître 
les travaux de recherche engagés 
et leur finalité, les méthodes mises 
en œuvre ainsi que les métiers de la 
Recherche. 
L’ensemble de ces actions permettra 
d’asseoir la visibilité de la recherche 
agronomique à l’échelle régionale et 
contribuera à son attractivité nationale 
et internationale.

Le Centre Auvergne Rhône-Alpes

Il rassemble des équipes basées en 
Auvergne, en région Rhône-Alpes mais 
aussi à Limoges. Le Centre représente 
un fort potentiel pour l’Institut National 
de la Recherche Agronomique, puisqu’il 
rassemble 10% de l’effectif total de 
l’Institut.
De plus, il constitue le 3ème des 17 
Centres de recherches de l’Inra en 
regroupant 31 unités de recherche 
multidisciplinaires avec des statuts 
divers : unité propre de recherche, 
unité mixte de recherche, unité 
expérimentale, unité sous contrat, unité 
d’appui à la recherche...  Le Centre 
héberge également 3 départements 
de recherche : Alimentation Humaine 
(ALIMH), Sciences pour l’Action et le 
Développement (SAD) et Physiologie 
et Adaptation des Systèmes d’Elevage.

Les équipes sont réparties sur 4 sites en 
Auvergne (Clermont-Crouël, Clermont-

CHU, Theix, Monts d’Auvergne, 
Cantal), 1 site à Limoges et en région 
lyonnaise (Lyon et sa banlieue, Thonon 
les Bains et Grenoble).

L’actuel Président du Centre, Jean-
Baptiste Coulon, exerce cette fonction 
depuis mars 2013. Xavier Nesme 
assure la fonction d’adjoint au Président 
de Centre en charge du partenariat 
en Rhône-Alpes. La Directrice des 
Services d’appui, Gabrielle Inguscio, 
dirige quant à elle les Services 
déconcentrés d’appui à la recherche 
qui regroupent l’ensemble des moyens 
humains et financiers délégués au 
Centre pour assurer la mise en œuvre 
des fonctions d’intérêt collectif.

Avec un budget annuel d’environ 
72 millions d’euros, il dispose 
d’outils collectifs adaptés et 
rénovés, notamment en matière 
d’expérimentation animale et végétale, 
de génomique et de traitement à haut 
débit.

Le site de Theix, qui est le siège de la 
Direction du Centre, est situé à Saint-
Genès Champanelle, à une quinzaine 
de kilomètres à l’Ouest de Clermont-
Ferrand. Il dispose de 50 000 m2 
de laboratoires et de bureaux et de 
50 000 m2 de bâtiments dédiés à 
l’élevage expérimental d’animaux 
(bovins et ovins essentiellement), 
d’une animalerie pour petits animaux 
(rongeurs…), d’un bloc opératoire, 

de bulles stériles pour animaux, d’un 
abattoir, de serres et chambres de 
cultures pour végétaux... 1500 hectares 
sont disponibles pour les essais 
agronomiques et pour l’élevage. Il 
dispose également de 7 plates-formes 
de recherche.

Chacune des différentes unités du 
Centre a donc accès à ces différentes 
infrastructures. Certaines, dont les 
recherches nécessitent des dispositifs 
plus spécifiques, ont également à 
leur disposition des équipements plus 
particuliers et plus pointus tels que des 
plateaux techniques par exemple, qui 
sont des outils modernes d’investigation 
du vivant au service de la biologie.

Fort de ce renforcement et des objectifs 
fixés par ces signatures importantes, 
le Centre Auvergne Rhône-Alpes va 
continuer sur sa lancée et accentuer sa 
visibilité à l’international.
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Contact :

Inra Centre Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Theix
Tél. +33 (0)4 73 62 40 00
www.clermont.inra.fr

Le nouveau Centre Auvergne Rhône-Alpes 
de l’Inra

Signature du protocole d’accord avec (de gauche à droite) 
Jean-Jack Queyranne et François Houllier, entouré de Xavier Nesme, 

adjoint au président du Centre Inra ARA en charge du partenariat en Rhône-Alpes,
René Souchon, président de la Région Auvergne et Jean-Baptiste Coulon,

président du Centre Inra Auvergne-Rhône-Alpes.

François Houllier, président directeur général de l’Inra et Alain Bussière,
vice-président du Conseil régional d’Auvergne signe l’accord-cadre de

partenariat le 12 décembre 2014, dans les locaux du Conseil régional d’Auvergne
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