PSDR4 Rhône-Alpes
ATELIER-ECOLE
PARTENARIAT ET VALORISATION
Le 25 septembre 2014 à Lyon Agrapole

INVITATION

Dans le cadre du programme PSDR4 Rhône-Alpes, nous organisons une journée Atelier-Ecole
sur le partenariat et la valorisation. Cette journée est destinée prioritairement aux acteurs et
aux chercheurs qui veulent s’impliquer dans la construction des futurs projets PSDR.
Elle se déroulera le :
25 septembre 2014, de 9H00 à 17H00,
à Lyon Agrapole, 23, rue Jean Baldassini - 69007 Lyon

Contexte et objectifs :
La qualité d’un projet PSDR4 dépendra de sa capacité :
 à s’ancrer sur des enjeux régionaux et des questionnements d’acteurs bien identifiés,
 à formuler des questions de recherche et développer des connaissances et des
démarches nouvelles pour y répondre (production scientifique originale),
 à traduire ces connaissances et démarches en valorisations opérationnelles pour des
utilisateurs cibles identifiés (production d’outils et de guides, développement de
nouveaux procédés techniques ou organisationnels, construction d’innovations…).
Cette journée s’inscrit dans la démarche d’accompagnement présentée lors du forum de Lyon
le 16 mai 2014. Elle vise à renforcer les valeurs partenariales et opérationnelles des projets
PSDR4 en Rhône-Alpes, dès leur phase de construction, afin d’améliorer la qualité et la
pertinence des propositions qui seront faites lors de l’appel à projet. La qualité du partenariat
et des dispositifs de valorisation opérationnels seront des critères de sélection des futurs
projets, notamment au niveau régional. Pour les acteurs et les chercheurs impliqués dans la
construction des projets, il est donc important de pouvoir participer à cette journée.

Contenu et démarche proposée :
Au cours de la journée, les participants pourront travailler sur les objectifs et attendus
suivants en les déclinant pour leur propre projet :
 Formuler de manière interactive des questions et des attendus d'acteurs et des
questions de recherche,
 définir les finalités, les utilisateurs finaux et les publics cibles, les produits
opérationnels qui devront être obtenus en cours et en fin de projet,
 Elaborer des propositions pour l’organisation et la gouvernance du partenariat



identifier les obstacles, les difficultés, les zones d’incertitude et formuler des
propositions pour les gérer ou les dépasser (anticipation, flexibilité requise,
apprentissages croisés nécessaires…)

Le travail proposé se fera en sous-groupe « projets » et en ateliers inter-projets pour favoriser
les synergies entre participants et valoriser les regards décalés.
La journée permettra également d’avoir des apports complémentaires sur le cadre spécifique
de PSDR4 et sur des aspects méthodologiques concernant les activités de conception en
partenariat.

Public et prérequis :




Acteurs et chercheurs impliqués dans la construction des projets PSDR4 Rhône-Alpes.
Pour participer, chaque projet doit être représenté par un petit collectif de chercheurs
et d’acteurs. La participation d’un seul intervenant pour un projet donné ne sera pas
retenue. Les deux composantes « acteurs » et « chercheurs » du projet sont également
requises.
Il est nécessaire d’avoir conduit une réflexion préalable individuelle sur les questions
et les attendus que l’on porte dans le cadre du futur projet. Une fiche « Questions »
est jointe à cette invitation pour réaliser cet exercice. Cette fiche sera reprise comme
support de travail lors des ateliers.

Inscription :
Inscription obligatoire avant le 10 septembre 2014, uniquement par mail, à l’adresse suivante:
droybin@suacigis.com

Contacts :
Animation du programme PSDR4 Rhône-Alpes :
Daniel Roybin, INRA, 04 79 70 77 73, droybin@suacigis.com
Appui Valorisation PSDR4 Rhône-Alpes, deux personnes référentes sont à votre disposition :
Carole Barthès, Centre de Ressource pour l’Agriculture de Qualité (CERAQ), 04 79 70 86 88,
CaroleBarthes@suacigis.com
Anne Carton, Plate forme régionale Développement rural Rhône-Alpes, 06 89 93 87 27,
deplacements.crdr@caprural.org

