Forum Acteurs-Chercheurs PSDR 4 en Auvergne
Le 10 décembre 2013 de 9h15 à 16h30
à l’Institut d’Auvergne de Développement des Territoires
Objectifs
La volonté du programme de recherche Pour et Sur le Développement Régional est de
soutenir des projets co-construits et menés dans un partenariat acteurs et chercheurs, où
s’articulent sciences biotechniques et sciences humaines et sociales.
Vingt-quatre déclarations d’intention ont été reçues suite à l’appel lancé en vue de
l’organisation de ce Forum. Pour favoriser le dialogue entre leurs parties prenantes et leurs
partenaires potentiels, les échanges seront organisés en quatre ateliers.
La conception de la journée vise à mieux faire connaître PSDR et à faciliter les échanges
interdisciplinaires et entre acteurs et chercheurs. Cela accompagnera l’émergence de projets
de recherche partenariale en Auvergne ouverts à l’interrégionalité.

Axes thématiques de recherche du programme PSDR 4 en Auvergne
•

Axe A – Systèmes agricoles et forestiers durables
A1. L’usage des sols et la pression foncière en zones rurales et périurbaines
A2. L’écologisation et le changement global

•

Axe B. Développement endogène et filières structurantes des territoires
B1. Autonomie territoriale et développement agricole
B2. Evolution des filières agricoles, agroalimentaires et forestiers
B3. Innovations au service des hommes, des filières et des territoires

•

Axe C. Le territoire au sein du maillage urbain : quelles stratégies d’attractivité
possibles ?

•

Axe D. Renouvellement des enjeux et des modalités d’intervention publique pour le
développement régional et territorial
D1. Nouveaux modes d’intervention publique et développement territorial
D2. Agriculture, transport et politiques de développement des territoires
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Programme
9h15 - 9h45

Accueil

9h45 – 11h00

Séance plénière

•

Enjeux d’une recherche en partenariat acteurs-chercheurs en région.
J.-B. Coulon (Président Inra Clermont-Theix), E. Hugo (Directeur Irstea Auvergne)

•

PSDR : vers une 4ème génération de recherche partenariale en région.
A. Torre (directeur des programmes PSDR)

•

Objectifs et organisation du forum.
H. Mazaleyrat et L. Trognon (co-animateurs PSDR Auvergne)

Ateliers en parallèle
• Atelier 1 : Ressorts territoriaux de l'innovation
Au cœur d'un grand nombre de programmes (actuels et à venir) de développement
territorial, analyser les ressorts territoriaux de l'innovation apparaît comme un préalable
indispensable.
‐ Les plantes prairiales auvergnates : des connaissances et des savoirs à mobiliser,
compléter et dynamiser collectivement à l’échelle du territoire. V. Niderkorn (INRA,
UMRH)
‐ Potentiel d’innovation, de croissance et de développement des start-up et des PME
auvergnates : effets des modalités d’articulation des réseaux technologiques,
financiers et marketing. A. Cabagnol (Polytech Clermont, CRCGM)
‐ TIC, qualité de vie et attractivité des territoires. S. Truchet (Irstea, UMR Métafort)
‐ Pour une approche innovante de l’attractivité des territoires. J.-C. Edouard (UBP,
CERAMAC)
‐ Ville et Nature, Urbanisation de la nature et ruralisation de la ville. C. Descoeur & P.
Robbe (CAUE 63)
‐ Rencontres de Montagnes : Les Veillées & Les Entretiens d’Aubrac. B. Huguiès (Pays
Projets Conseil)

11h00 – 12h30

•

Atelier 2 : Gouvernance et ingénierie territoriales
L'articulation entre les différents niveaux de gouvernance devenant complexe à mettre à
œuvre, la conception de nouveaux dispositifs d'ingénierie territoriale devient urgente.
‐ L’influence des nouvelles formes de gouvernance locale sur le développement
territorial durable. A. Diemer (UBP, ACTé)
‐ Politiques régionales et dynamiques de métropolisation. C. Bosc (VAS, UMR
Metafort)
‐ Ingénierie territoriale de projet. G. Michau (Conseil général 63)
‐ Gouvernance foncière et durabilité de l’agriculture. A. Gueringer (Irstea, UMR
Metafort)
‐ Diagnostic des impacts et avenir de la propriété collective en chaîne des Puys. D.
Fournioux (Conseil général 63)
‐ Mise en valeur des sites naturels patrimoniaux. Identité du porteur de la déclaration
d'intention. D. Fournioux (Conseil général 63)
‐ La filière forêt-bois du Massif central au double défi du développement durable et de
la mondialisation. N. Champroy

12h30 – 14h00

Buffet sur place
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14h00 – 15h15

Ateliers en parallèle

•

Atelier 3 : Mobilisation des ressources régionales dans un contexte de changement
global
Dans une optique de développement régional, la mobilisation et la création des ressources
régionales est de fait plus compliquée à mettre en œuvre sous les effets conjugués du
changement climatique, de la globalisation des échanges, des dynamiques
démographiques et migratoires.
‐ Observatoire régional de l’évolution des systèmes agricoles et des pratiques
innovantes. B. Vincent (Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne)
‐ Diversifier les fourrages pour répondre aux nouveaux défis des élevages herbivores.
G. Maxin (Inra, UMRH)
‐ Quelles synergies entre acteurs locaux pour que les races bovines emblématiques
d’Auvergne, soient des vecteurs pérennes du développement territorial ? J. Agabriel
(Inra, UMRH)
‐ ProLaitTerr : l’ancrage territorial de la production laitière : Un facteur d'adaptation
au changement global? Y. Michelin (VAS, UMR Metafort)
‐ Sécurité alimentaire et territoire : innovation et compétitivité dans les filières
fromagères. P. Jeanneaux (VAS, UMR Metafort)

•

Atelier 4 : Organisation territoriale et satisfaction des besoins locaux
Savoir répondre aux nouvelles formes de demandes de nature sociale, économique,
culturelle suppose une organisation efficiente des acteurs locaux.
‐ Ruralité : Nouveaux modèles de développement des territoires. Habitabilité, sécurité
alimentaire, acteurs intermédiaires. S. Lardon (Inra, UMR Metafort)
‐ Les AMAP, porteuses d’un projet éducatif et solidaire autour de l’alimentation
durable et vecteur de cohésion sociale sur le territoire auvergnat. A. Diemer (UBP,
ACTé)
‐ Ecologie Industrielle et Territoriale : économie circulaire, développement durable et
reterritorialisation des activités dans le Massif central. V. Guiraud (Maceo)
‐ Analyser la diversité des productions animales en zone de massif pour mieux la
valoriser. G. Bigot (Irstea, UMR Metafort)
‐ Gestion de la fréquentation touristique sur les sites naturels patrimoniaux. D .
Fournioux (Conseil général 63)
‐ Héritages littéraires en réseaux ! Écrivains journalistes du Massif central. M.
Fournier (UBP, Ceramac)

15h15 – 16h30

Séance plénière

•

Synthèse des ateliers

•

Conclusion de la journée.
A. Bussière (Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne)

16h30 : Fin du forum

Contacts
Hélène Mazaleyrat & Laurent Trognon, psdr-auvergne@clermont.inra.fr
https://psdr-auvergne.cemagref.fr/
(à partir de janvier 2014 : www.psdr4-auvergne.fr)
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