Toulouse, le 18 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
-

Lancement du site internet de la Chaire In’FAAQT
-

Jeudi 18 juin 2020, à l’occasion de la création de son site internet (www.infaaqt.com), la Chaire In’FAAQT
annonce le lancement de ses premiers rendez-vous pour la rentrée ainsi que de sa newsletter (premier
numéro fin juin).
Première chaire d’enseignement et de recherche dédiée aux démarches de qualification en agriculture, la Chaire
In’FAAQT pour « Innover dans les Filières Agricoles et Agroalimentaires, la Qualité et les Territoires » a pour objectif
d’accompagner la transition des entreprises agricoles et agroalimentaires par l’innovation socioéconomique au
sein des filières qualité en France. Ancrage territorial, renouvellement des générations, gouvernance et action
collective, construction de la valeur, durabilité environnementale, nouvelles attentes des consommateurs, … Son
programme 2020-2025 s’incarne autour d’actions de recherche, de formation et de diffusion au plus grand nombre
des éclairages scientifiques générés en lien étroit avec les acteurs économiques du secteur.

Le site internet de la Chaire In’FAAQT est désormais opérationnel, ainsi que sa newsletter mensuelle, pour :
•

Connaître la Chaire – son organisation, son équipe, son programme pour les 5 ans à venir ;

•

Accéder aux travaux de la Chaire (publications de chercheurs, thèses, études post-doctorales, enquêtes
collectives, challenges étudiants, …) ;

•

Suivre toute l’actualité des « SIQO & Co » et de ceux qui les produisent ;

•

Être à la pointe de l’innovation dans les filières qualité en France : comprendre, apprendre, se nourrir
d’éclairages étayés scientifiquement ;

•

Devenir acteur de la transition pour assurer le maintien et le développement d’une alimentation durable
et de qualité dans nos territoires demain ;

•

Être un « consommacteur » éclairé face au foisonnement des labels et marques alimentaires, et de ce
qu’ils recouvrent en termes de modes de production et d’organisation sociale en amont ;

•

Nous rejoindre : que vous soyez un professionnel du secteur agri-agro, un décideur public, ou un simple
citoyen soucieux de ce qu’il met dans son assiette, … La Chaire In’FAAQT est un outil collectif dans lequel
chacun a un rôle à jouer, rejoignez l’aventure !

Trois outils pour rester connecté à l’actualité de la Chaire In’FAAQT désormais :


Un site internet pour consulter les publications de la Chaire ;



Une newsletter mensuelle : recevez chaque mois dans votre boîte mail l’actualité du secteur et des
derniers travaux de la Chaire (abonnement gratuit via www.infaaqt.com ou à l’adresse : contact@infaaqt.com) ;



Des événements dédiés : les « Conférences », « Ateliers » et « Rendez-vous » In’FAAQT, qui rythmeront
l’année de rencontres thématiques entre professionnels, enseignants-chercheurs et experts, et grand
public (consulter la rubrique Actions de la Chaire).

À propos de la Chaire In’FAAQT :
La Chaire In’FAAQT « Innover dans les Filières Agricole et Agroalimentaires, la Qualité et les Territoires » est
une chaire d’enseignement et de recherche en sciences humaines et sociales qui a pour objectif
d'accompagner la transition des entreprises agricoles et agroalimentaires par l’innovation socioéconomique
au sein des filières qualité en France. Chaire de mécénat (dons défiscalisés jusqu’à 66%), elle est co-portée
par 5 institutions : l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (Toulouse INP-ENSAT), l’École
d’Ingénieurs de Purpan, l’Institut Agro-Montpellier SupAgro, l’IRQUALIM et le Fonds de dotation de
l’Université Fédérale de Toulouse.
En savoir plus sur : www.infaaqt.com
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