Projet CAPDOR
Capitalisation et Diffusion des Connaissances issues des dispositifs
de Recherche partenariale sur le développement agricole et rural

Le projet CAPDOR a pour objectif de produire, capitaliser et diffuser des connaissances utiles aux
démarches de développement sur les territoires et à la mise en œuvre des PDRR.
Constitué en consortium autour de l’INRA (chef de file), le projet associe IRSTEA, l’ADEME, Terre de
Liens et Terres en Villes pour une durée de 36 mois à compter de septembre 2015, sur trois grands champs
thématiques : Foncier agricole et lien urbain-rural, Gouvernance alimentaire locale et Economie
circulaire
Les points forts de CAPDOR :
•
•

Une forte articulation entre CAPDOR et les programmes Pour et Sur le Développement Régional
(www.psdr.fr)
Une logique intégrative des enjeux ruraux dans le cadre de partenariats entre recherche et acteurs du
développement territorial

Trois grands types d’actions phares :
•
•
•

Mobiliser les résultats des programmes PSDR et les confronter aux acquis des partenaires afin de
capitaliser des connaissances pour l’action sur les territoires
Mobiliser parties prenantes et équipes de recherche autour d’objectifs communs visant une
valorisation des résultats de la recherche, et la structuration de réseaux sur les territoires
Mettre en place un dispositif d’animation interrégional destiné à renforcer les échanges entre
Régions, et à renforcer les modalités de déploiement des PDR
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Axe 5 : Coordination du dispositif

Organisation générale

Répartition des tâches entre les partenaires
Trois groupes thématiques:
« Foncier agricole et lien urbain-rural » piloté par Terre de Liens/INRA,
« Gouvernance alimentaire locale » piloté par Terres en Villes/INRA,
« Economie circulaire » piloté par ADEME/IRSTEA.
Détail des tâches
Axe 1 : Apports méthodologiques et connaissances actionnables
•
•
•
•

Réalisation d’un bilan des travaux scientifiques et méthodologiques existants, issus en particulier
des trois premières vagues de PSDR et des acquis des partenaires
Réalisation d’un bilan des démarches de traduction des travaux scientifiques en connaissances
pour l’action
Réalisation d’un bilan de l’impact de ces travaux et de ces démarches de traduction en termes
d’évolution des pratiques
Production d’un rapport de synthèse opérationnel pour les acteurs locaux et les autorités
régionales en charge des PDR

Axe 2 : Expérimentation, qualification des outils et méthodes d’évaluation
•
•
•
•
•

Traduction des résultats de l’axe 1 en protocoles d’expérimentation territorialisés sur les
thématiques du projet
Conduite d’expérimentations partenariales locales dans plusieurs régions
Production d’outils de suivi et d’évaluation (notamment auto-évaluation) de la mise en place de
projets sur les territoires dans les différentes thématiques du projet CAPDOR
Production de fiches techniques correspondant à des rendus d’expérience dans les cas et terrains
retenus
Production d’une analyse scientifique et technique sur l’ingénierie de recherche en partenariale
pour le développement agricole et rural

Axe 3 : Partage d’expériences et expertise collective en appui aux réseaux, porteurs d’enjeux et
politiques publiques
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de groupes interrégionaux thématiques associant chercheurs, réseaux d’acteurs
techniques et professionnels, décideurs publics, pour chacune des 3 thématiques
Organisation de réunions régulières de chacun des groupes
Organisation d’une « école des connaissances partenariales »
Analyse des actions engagées par les Conseils Régionaux sur les thématiques du projet et
confrontation avec les acquis scientifiques
Production de documents concertés d’appui à la mise en place des PDR
Séminaire interrégional avec les Conseils régionaux, RRR, et pilotes du RRN
Séminaire international de capitalisation avec les RRN

Axe 4 : Centre de ressources et de concertation dédié à la place de l’agriculture dans le lien entre
territoires urbains et ruraux
•
•
•
•

Production d’une plaquette de présentation du dispositif MCDR CAPDOR
Production et mise en ligne de documents écrits et vidéo pour le transfert
Production et mise en ligne de contenus pédagogiques à destination des publics en formation initiale
et continue
Communication grand public

Dispositif CAPDOR
Pour chacun des 3 groupes thématiques, le projet CAPDOR s’appuie sur 14 territoires d’expérimentation
issus des projets PSDR4 dans 10 régions de France. Ces territoires d’expérimentation vont permettre de traiter
des problématiques complémentaires sur des espaces ayant des caractéristiques distinctes et de mobiliser
les réseaux locaux autour de préoccupations communes.

ChampagneArdenne :
BIOCA

Ile-de-France :
AGRIGE, Cap IDF
et Proleg

Lorraine :
ASTRAL

Grand-Ouest :
DETECTE,
FARMaine
+ FRUGAL*

Aquitaine :
Perfecto

Rhône-Alpes :
SAGACITE,
SYAM +
FRUGAL*

Auvergne :
USUS et
INVENTER

Projets Foncier agricole et lien urbain-rural
Projets Gouvernance alimentaire territoriale
Projets Economie circulaire
Régions engagées dans le programme
PSDR 4

La confrontation et la capitalisation de ces expérimentations doit permettre in fine de fournir des éléments
utiles à la mise en place des PDR dans différentes régions.

Tableau des territoires d’expérimentation CAP DOR
Thématique

Acronyme

Titre

Région

Territoires

Foncier agricole
et lien urbainrural

USUS

Recomposition du rapport
propriété-usage agricole du foncier :
enjeux agricoles et territoriaux

Auvergne

Espaces ruraux Massif Central (à
préciser ultérieurement)

AGRIGE

« Programmes agri-urbains » : une
nouvelle façon de concevoir le lien
urbain-rural

Ile-de-France

Plaine de Versailles, Plateau de
Saclay, Vallée de la Seine aval,
Plaine de Montesson, Plateau de
Nozay et vallée de Marcoussis,
Centre Essonne, Plaine de France et
Grand Roissy

FarMaine

Modalités de mise en œuvre des
politiques d’environnement et leurs
conséquences sur les pratiques et le
foncier agricole dans les espaces de
fonds de vallée

Grand Ouest

Bassin de la Maine

CAP IDF

Comprendre les logiques de
localisation et de diversification des
activités agricoles de proximité
autour des pôles urbains franciliens

Ile-de-France

PNR du Gâtinais, Plaine de France
et Grand Roissy, Centre Essonne,
Plateau de Saclay

ASTRAL

Services écosystémiques, reconquête
des friches et multifonctionnalité
agricole sur les territoires

Lorraine

PNR Lorraine, Alzette-Belval, vallée
de l’Orne

Perfecto

Performance des circuits courts de
proximité et territoires

Aquitaine

Communauté Urbaine de Bordeaux,
Pays Haute Gironde, Pays Médoc

FRUGAL

Approvisionnement alimentaire
territorialisé des métropoles et des
régions urbaines

Grand Ouest

Angers, Caen, Lorient, Nantes,
Poitiers, Rennes

Rhône-Alpes

Grenoble-Voiron, Lyon-Pôle
métropolitain, Pays roannais

Gouvernance
alimentaire
territoriale

Economie
circulaire

INVENTER

Gouvernance alimentaire et
recompositions territoriales

Auvergne

Grand Clermont-Ferrand

SYAM

Systèmes alimentaires du milieu, coconstruction et opérationnalisation
du concept en interdisciplinarité et
en partenariat chercheurs-acteur

Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes

DETECTE

Amélioration de la connaissance des
mutations des territoires ruraux
dans un contexte de transition
énergétique

Grand Ouest

Moyaux, Gravigny, St Gilles du
Mené, Herbiers, aire urbaine de
Caen

SAGACITE

Rôle et processus de l’intelligence
collective pour l’innovation dans les
reconfigurations des activités
agricoles et leur place dans les
territoires

Rhône-Alpes

Biovallée, Sud-Isère, Chartreuse,
Roannais

Proleg

Ecologisation de l’agriculture via les
produits résiduaires et les
légumineuses pour améliorer les
services écosystémiques

Ile-de-France

Plaine de Versailles

BIOCA

Conditions d’une réindustrialisation
écologique, porteuse de création de
valeur sur ses territoires ruraux.

ChampagneArdenne

Pays Rémois, Pays d’Argonne, pays
Plaine de Champagne
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CAPDOR est un projet financé par le Réseau Rural National
dans le cadre de l’AAP Mobilisation Collective pour le Développement Rural 2015

