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30.000 EUROS D'AMENDE POUR KUCHEIDA
L'ancien député-maire PS de Liévin (Pas-de-Calais), Jean-Pierre
Kucheida, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel
de Douai (Nord) à 30.000 euros d'amende pour abus de biens
sociaux.
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Petites dans la balance nationale, nos
régions champardennaise et picarde n'ont
pourtant pas de complexes à avoir dans le
domaine de la recherche. La SFR Condorcet
en est un bel exemple. SFR pour Structure
fédérative de recherche, et Condorcet en
référence à ce représentant des Lumières
natif de Picardie, qui étudia à Reims.
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La SFR Condorcet, qui participera dès le 28
mai à l'opération Carrière Innovation de
l'agence Carinna (lire par ailleurs), fédère
près de 400 scientifiques sur les deux
régions et la Wallonie. De Liège à Amiens et
Beauvais, Reims, Troyes et Pomacle avec
ARD. Cette structure, dirigée depuis Reims
par le Pr Christophe Clément, travaille à la
fois sur les agro-sciences, l'environnement
et le développement durable. Les
utilisations et débouchés non alimentaires
des plantes enrichissent les recherches de
ces scientifiques. En parfaite cohérence
avec le Pôle interrégional de compétitivité
industries et agro-ressources.

Christophe Clément, directeur de la SFR Condorcet : « Nous fédérons 25
% de la force de frappe de la recherche dans nos régions. »
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« Un incubateur de projets »
Christophe Clément ne cache pas des
ambitions européennes pour cette structure
née en janvier 2012. Il y travaillait déjà depuis 2007. La naissance du Pôle recherche et enseignement
supérieur (PRES) entre Reims et Amiens a permis de porter cette structure SFR, qui en compte d'autres dans
les domaines de la santé et des mathématiques. « Nous sommes des chercheurs, enseignants-chercheurs,
techniciens et étudiants issus de laboratoires publics et privés », résume Christophe Clément.
Les plateformes universitaires peuvent ainsi être amenées à collaborer avec les labos privés ARD ou La Salle
Beauvais, le centre de valorisation des glucides d'Amiens avec AgroParisTech, les unités de recherche
universitaires, etc. Cette émulation permet de tester des idées, leur faisabilité. « Nous sommes un incubateur
de projets », explique le directeur. « Si le projet est bon, cela débouche sur de la demande de financements. »
Avec un budget de 120 000 euros (dont 20 000 € de l'État), la SFR Condorcet s'appuie sur la contribution d'une
vingtaine de laboratoires. « Ils profitent collectivement d'une optimisation de moyens intellectuels, de savoirs et
d'équipements. » Les entreprises sont, bien sûr, intéressées à profiter de ces outils de R & D. Dans le champ
des applications, Christophe Clément mentionne le béton de chanvre dans le bâtiment, ou encore l'ajout d'agroressources comme alternative au plastique dans l'industrie automobile, d'autres traitements contre les
pesticides, l'usage thérapeutique de molécules, etc.
La SFR Condorcet répond aussi à des besoins de formation dans les agro-ressources, avec des débouchés réels
d'emplois dans la région.
Dominique Herbemont
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