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Agrocampus Ouest et Bba Milk Valley
créent une Chaire de mécénat
« L’innovation collaborative
au service des métiers du lait »
Le Programme National pour l’Alimentation 2019-2023 s’appuie
fortement sur les territoires pour déployer une politique ambitieuse visant
à assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine,
diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. Elle promeut des
systèmes de productions alimentaires économiquement, socialement, et
environnementalement durables, atténuant et s’adaptant aux effets du
réchauffement climatique.
La filière des produits laitiers est pleinement concernée et il est plus que
jamais essentiel de former des jeunes cadres et de les inciter à se
destiner aux métiers du lait. Agrocampus Ouest, école interne de l’Institut
Agro, porte cette ambition à travers la création d’une Chaire industrielle
soutenue par le mécénat de l’association Bba Milk Valley.
Une chaire industrielle née d’un lien historique entre Agrocampus Ouest et Bba Milk Valley
Acteurs majeurs de l’Ouest de la France, Bba Milk Valley et Agrocampus Ouest collaborent en
recherche et développement depuis de nombreuses années. Les jeunes
docteurs et ingénieurs diplômés de l’école viennent naturellement
renforcer les équipes de cadres salariés dans les services Recherche –
Développement – Innovation des entreprises. Alors que les défis
auxquels doit faire face la filière laitière n’ont jamais été aussi forts, et
que ce secteur est particulièrement dynamique, les entreprises laitières
peinent pourtant à recruter et fidéliser leurs collaborateurs.
Afin de susciter plus de vocations et d’attirer davantage de jeunes vers
cette filière, Agrocampus Ouest et Bba Milk Valley ont engagé leurs
efforts dès 2020 pour concevoir une chaire industrielle qui renforce la
professionnalisation du parcours des étudiants et améliore
l’attractivité des métiers du lait. La chaire a officialisé son existence
ce lundi 1er février 2021, avec la signature d’une convention de mécénat
pour 3 années et a inauguré son programme avec l’ouverture de la 1ère
session de formation intensive « Lait et Innovation collaborative ».

Cette chaire sera consacrée à plusieurs actions tournées vers le soutien à la formation et la
promotion de l’innovation collaborative :
- Apporter un soutien à l’orientation et à la préparation à l’insertion professionnelle.
- Financer des stages à l’international.
- Proposer un module de formation intensive sur l’innovation.
- Soutenir la candidature d’un groupe d’étudiants en M2 à des concours d’innovation.
- Financer des projets d’étude ingénieur.
Avec ces actions, réparties sur les 3 dernières années de la formation du cursus d’ingénieur, la chaire
vise à multiplier les occasions de créer des liens entre les étudiants et leurs futurs employeurs
potentiels. Chacune d’elles offrira aux étudiants la possibilité de travailler sur des projets concrets, en
lien avec le monde professionnel et offrant de réelles perspectives d’application.

Un projet solidement ancré dans nos territoires
« En Bretagne, nous avons tout pour la filière laitière. Le
climat, l’herbe, le lait, les éleveurs, les entreprises, la
recherche … tous les maillons de la chaine sont réunis et
ont su développer collectivement un pôle d’excellence
laitier autour de Bba Milk Valley. Il est donc de notre
responsabilité de promouvoir cette chaine de valeurs
auprès des jeunes, et la proposition d’Agrocampus
Ouest autour de cette Chaire nous a semblé évidente »,
explique Raphael Chacon, président de Bba Milk Valley.
« Nos étudiants sont les futurs cadres des entreprises de
la filière Lait. Les enjeux climatiques
et
environnementaux, mais également les attentes
Raphaël Chacon, Président Bba Milk Valley et Armelle
sociétales et les contraintes règlementaires ou
Carnet, directrice d’Agrocampus Ouest, signent la
économiques, tout cela fait que, demain, on n’élèvera
convention de la Chaire le 1er février 2021
pas les animaux et on ne produira pas les aliments de
la même façon. Nous innovons, y compris dans notre façon de former et de penser l’innovation. Si
nous pouvons réussir cette transition quelque part, c’est assurément dans nos territoires »
complète Armelle Carnet, directrice d’Agrocampus Ouest.

A propos d’Agrocampus Ouest
AGROCAMPUS OUEST est une grande école publique en sciences du vivant et de l’environnement,
qui forme avec Montpellier SupAgro, l’Institut Agro, depuis le 1er janvier 2020, placé sous la double
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère de lʼEnseignement Supérieur de
la Recherche et de lʼInnovation.
S’appuyant sur des missions de formation, de recherche et d’innovation, AGROCAMPUS OUEST
délivre 4 diplômes d’ingénieurs, mais aussi des masters et doctorats, 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 principalement avec l’INRAE.

A propos de Bba Milk Valley
Créée en 1986, Bba Milk Valley a pour but de favoriser le développement des (bio)technologies dans
l’industrie laitière en réunissant les laboratoires publics et les équipes R&D des entreprises adhérentes.
C’est avant tout un lieu d’émergence de thèmes de recherche stratégiques pour les adhérents. Ce
consortium atypique permet de construire et de financer, avec l’aide des Régions, des projets qui ne
verraient pas le jour ailleurs.
L’association compte 19 adhérents répartis en 3 collèges : le collège Industriels (11), le collège
Recherche (5), le collège des membres associés (3).
Depuis 2000, Bba Milk Valley a accompagné 26 projets, soit 25 M€ investis essentiellement dans les
laboratoires de l’Ouest. Ce territoire représente 13 milliards de litres de lait collectés par an, soit
l’équivalent de la production des Pays-Bas. Ce lait est transformé au sein des usines présentes dans
l’Ouest : plus de 70 sites pour les 11 adhérents industriels de Bba Milk Valley.
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