
INTERACT Research Unit

Scientific mission

Expertise

Innovation for sustainable regions:
understanding, training, support

The aim of the research unit is to improve understanding of:
• innovative processes for sustainability in the agriculture, 
food and agro-industry sectors
• the economic, sociological, socio-technical and organiza-
tional conditions underpinning these changes at company, 
sector and regional level

Interdisciplinary, multilevel 
approaches in humanities & social 
sciences and life & environmental 
sciences: agronomy and land 
management, geography, econo-

• To produce interpretative and 
analytical tools, methods and 
frameworks that can be used by 
public and private policy-makers 
in their strategic thinking.

• To support public, professional, 
corporate and regional stakehol-
ders in designing and implemen-
ting innovative and sustainable 
socio-technical solutions.

mics, management sciences, 
sociology, philosophy, educa-
tional sciences an d psycholo-
gy.

UP 2018.C102

 Innovation, Land Management, Agriculture & Agro-industry, Knowledge and Technology 

  Main aims and issues addressed 



The unit

Unit Director / Contact
—

  Loic SAUVEE 
  loic.sauvee@unilasalle.fr

Link to the site:
https://www.unilasalle.fr/recherche/
recherche-service-de-nos-ambitions/interact/

Twitter : 
InTerACT UniLaSalle
@InTerACT_Lab
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areas

Follow us!
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Associate
professors

 

Research
engineers

2 Doctoral
students

4 Affiliated
researchers

Systemic innovation • The 
socio-technical transition to 
sustainable agriculture and food 
production • Innovative 
CSR-based managerial 
approaches for the food industry 
• Training in sustainable innova-
tion • Assessment and design of 
innovative agroecosystems • 
Risks & resilience • Digital 
transformations

Partners  
Academic partners:
GIS Human Technologies and Sciences Unit (with COSTECH – UTC, Tech CICO and 
CREIDD-UTT, RECITS-UTBM) www.utsh.fr • SFR Condorcet ("Conditions for the 
emergence of a sustainable bioeconomy" research area, with CURAPP-UPJV and 
REGARDS-URCA) www.sfr-condorcet.fr • IALU (International Association of Lasallian 
Universities) • IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association) 
www.ifama.org • Wageningen University and Research Center, Netherlands • University 
of Gent, Belgium • Michigan State University, USA • University of Pisa, Italy

Institutional and professional partners:
"Industries and Agro-Resources" competitive cluster • Hauts-de-France and Normandy 
Chambers of Agriculture • Hauts-de-France and Normandy Regional Councils • 
GROUPAMA Paris Val de Loire • AGCO-Massey Ferguson • Union Française des 
Semenciers (UFS – French union of seed producers) • Michelin Corporate Foundation • 
INGENIUM • AGRO-TRANSFERT – Ressources & Territoires

Joint technological networks (RMTs):
Biomass & Territories • Erytage (assessment of the sustainability of agricultural systems 
and land use) • AgroforesterieS
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www.unilasalle.fr

See us
on YouTube


	INTERACT_EN
	INTERACT_EN2

