
CHAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES



RENOUVELER LES CADRES D'ANALYSE

En dépit du succès incontestable des démarches de 
qualification des produits agricoles et agroalimentaires, 
véritables fleurons emblématiques de nos territoires et 
du dynamisme économique et culturel de la France, les 
filières agricoles et agroalimentaires sont aujourd’hui 
confrontées à d’importants bouleversements : nouvelles 
attentes des consommateurs, renouvellement des géné-
rations, durabilité sociale et environnementale, crise des 
marchés, répartition de la valeur ajoutée, évolutions insti-
tutionnelles (PAC post-2020, loi EGalim) …
 
Devant la nécessité de renouveler en profondeur le 
questionnement autour des formes de valorisation des 
produits agricoles, cette chaire entend aider les acteurs 
économiques du secteur à se réinventer pour assurer 
leurs missions de différenciation, d’innovation, d’adapta-
tion et de réorganisation  de la chaîne alimentaire.

Adossée au Fonds de Dotation de l'Université Fédé-
rale Toulouse Midi-Pyrénées, la Chaire In'FAAQT est 
portée par trois écoles d'ingénieurs agricoles et agro-
nomes : Toulouse INP-ENSAT, L'EI-Purpan et l'Insti-
tut Agro, et l'Institut Régional de la Qualité Agroali-
mentaire d'Occitanie (IRQUALIM).
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RÉPONDRE AUX ENJEUX 
SOCIOÉCONOMIQUES DES FILIÈRES AGRICOLES

Associer étroitement recherche, formation et monde 
professionnel pour éclairer les décisions stratégiques 
des acteurs des filières, c’est le défi que s’est fixé la 
Chaire In’FAAQT - « Innover dans les Filières Agricoles, 
Agroalimentaires, la Qualité et les Territoires ». Nouvelle 
chaire d’enseignement et de recherche en sciences 
humaines et sociales (SHS), elle est dédiée aux problé-
matiques socioéconomiques des filières agricoles enga-
gées dans des démarches de qualification, les produc-
tions sous signes officiels de la qualité et de l’origine 
(SIQO) : Agriculture biologique, Label Rouge, AOP/AOC, 
IGP,et les autres démarches volontaires.



Fondée sur une gouvernance collégiale – 
comité de pilotage, Assemblée des 
partenaires et comité scientifique 
indépendant – la Chaire In’FAAQT vise à 
retisser du lien entre le monde de la recherche 
et les acteurs des filières pour bâtir un 
programme d'actions pluriannuel en réponse 
attentes du secteur.

AXE 1 :  ANCRAGE TERRITORIAL
Impact des démarches qualité, ancrage territorial des produits,
nouvelles formes de valorisation / commercialisation

AXE 2 : GOUVERNANCE ET ACTION COLLECTIVE 
Organisation des filières, formation des prix, 
stratégies d’acteurs, gestion de la qualité, action collective

AXE 3 : ENTREPRISES ET MÉTIERS 
Nouvelles formes d’entrepreneuriat agricole, 
renouvellement des générations, installation-transmission

AXE 4 :  DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Changement de pratiques agricoles et cahiers des charges, 
responsabilité sociale, patrimoine culturel

AXE 5 : ATTENTES DES CONSOMMATEURS 
Nouvelles attentes des consommateurs, innovations 
et adaptation des filières à la demande.

La Chaire In’FAAQT est une chaire d’enseignement et de recherche 
fondée sur les principes du mécénat. Elle co-construit avec ses parte-
naires un programme d'actions  dans le respect de l’indépendance et de 
l’objectivité de la recherche, et selon des principes guidés par l’intérêt 
général, à travers une gestion désintéressée, à but non-lucratif. 
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Devenez partenaire de la Chaire In'FAAQT et 
bénéficiez des apports de la recherche et de l’en-
seignement agronomique pour éclairer vos 
orientations stratégiques !

#FORMATION 

Contribuez à la formation initiale 
et continue sur vos enjeux spécifiques

et identifiez en toute confiance vos futurs 
collaborateurs (élèves ingénieurs)

#COMPÉTITIVITÉ

Élargissez votre réseau professionnel 
et renforcez votre compétitivité par des 

relations plus étroites avec les autres 
acteurs du secteur

#RÉSEAU

Améliorez votre image et votre visibilité 
en participant aux actions de communication 

et événements organisés par la Chaire

 #VISIBILITÉ

Bénéficiez de réductions d'impôts 
grâce au  mécénat 

 #FISCALITÉ

À travers le Fonds de Dotation de l’Université Fédé-
rale Toulouse Midi-Pyrénées, chaque mécène peut 
défiscaliser de 60% à 66% de ses dons à la Chaire 
In’FAAQT. 

Vous êtes un acteur des secteurs agricole ou agroa-
limentaire et vous souhaitez des données objec-
tives, étayées scientifiquement, à l’échelle de votre 
territoire ?

+ d’informations dans notre 
Guide du mécénat 2020

JE DONNE COÛT RÉEL

ENTREPRISE

PARTICULIER

20.000 € 8.000 €

50 € 17 €

J’ÉCONOMISE

12.000 €

33 €

05 61 39 59 75

07 86 39 89 46contact@infaaqt.com 

www.infaaqt.com

Juliette CONSOLA
Coordinatrice de la Chaire In'FAAQT
Irqualim, 24 route de Borde Rouge
31321 Castanet-Tolosan

Participez à l’orientation des travaux de 
recherche en lien avec vos préoccupations 

et bénéficiez de données économiques, 
sociales et de gestion objectives pour éclairer 

vos décisions stratégiques d’entreprise 


