La recherche au service
du développement territorial
Quelles pratiques et perspectives pour le partenariat Acteurs-Chercheurs?
 9h15 - Accueil des participants
 9h45 - Ouverture

Francis LAMY - Préfet de la région Auvergne
Jean-Michel GUERRE - Président de l’Agence Régionale du Développement des Territoires d’Auvergne,
Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne
 10h00 - Le partenariat acteurs chercheurs en question

Nathalie PROUHEZE, Chargée de mission politiques rurales européennes à la DATAR - Réseau Rural
National : contexte de la journée
André TORRE, Directeur national du programme PSDR - INRA : place du partenariat dans les programmes
de recherche
 10h30 - Des outils issus des collaborations acteurs-chercheurs : Quels effets?
Atelier 1 - Agriculture : anticiper l’impact des
pratiques agricoles

Atelier 2 - Développement territorial : valoriser les
outils performants

L’évolution
des
usages
du
foncier
outil : méthode de médiation entre acteurs.

La gouvernance comme outil pour favoriser
l’installation - outil : guide de mise en œuvre de la
gouvernance.

-

Viabilité des exploitations bio - outil : grille d’évaluation
de la durabilité des systèmes de grandes cultures bio.
-

Des ressources territoriales au développement rural outil : diagnostic de territoire et de conduite de projet.

Liens
producteurs
consommateurs
outils : diagnostic de la demande en circuit de proximité.

Comment apprécier la "valeur ajoutée" d'une politique
territoriale ? - outil : grille d’évaluation de l’intérêt
d’une politique territoriale.

Pluriactivité et stabilité de l’emploi
outil : projet collectif d’installation agricole.

rural

12h15 - Buffet offert
 13h45 - Un travail main dans la main pour des bénéfices réciproques
Atelier 3 - Prévenir et s’adapter aux changements
climatiques et environnementaux

Atelier 4 - Acteurs-chercheurs : les clés d’un
partenariat réussi

Actions collectives pour adapter la gestion fourragère outil de construction d’action collective : rami fourrager.

Plate-Forme régionale développement rural RhôneAlpes, Groupe PARME, DRAAF Midi-Pyrénées (projet
C@RTER) - Ce temps permettra de présenter des projets
et actions de valorisation innovantes et de mener un
travail de propositions concrètes pour réussir un
partenariat.

Conservation de la qualité et de la quantité d’eau outil : méthode de mise en place d’une Mesure AgroEnvironnementale sur l’eau.
La méthanisation : impacts d’un projet collectif - outil :
guide de mise en place d’une unité de méthanisation.

 15h30 - Perspectives pour innover ensemble
Une table ronde pour aller plus loin dans le partenariat acteurs chercheurs
Benoit ESMANNE, Gestionnaire de programmes, DG Agriculture et Développement rural - Commission
Européenne
Francis MORIN, Chargé de mission au Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire - Réseau Rural
National
Nathalie PROUHEZE, Chargée de mission politiques rurales européennes à la DATAR - Réseau Rural
National
Franck ALCARAZ, Directeur adjoint de la DGA Développement Économique et Attractivité de l’Auvergne
Benoit JACQUEMIN, Directeur régional adjoint de la DRAAF Auvergne
Rapporteurs des sessions sur les enseignements et les perspectives du partenariat.
 16h15 - Clôture

Francis MORIN, Chargé de mission au Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire - Réseau Rural
National
La journée sera animée par Claire ANDRIEUX de Brain

Pour vous inscrire www.reseaurural-auvergne.fr rubrique « A voir également » ou contacter Jonathan Kirchner :
04-73-44-06-46 – jonathan.kirchner@irstea.fr

10h30 – 12h

10h30 – 12h

Atelier 1 - Agriculture : anticiper l’impact
des pratiques agricoles

Atelier 2 - Développement territorial :
valoriser les outils performants

L’évolution des usages du foncier
Outil : méthode de médiation entre acteurs, la
prospective préventive® (projet DYTEFORT)
Pascal DAGRON, Chargé de mission à l’Association
des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique.

La gouvernance comme outil pour favoriser
l’installation
Outil : guide de mise en œuvre de la gouvernance
(projet GOUVINNOV)
Mathilde PINTO, Chargée de mission des Politiques
Territoriales au Conseil Régional du LanguedocRoussillon.
Christophe SOULARD, Ingénieur de recherche INRA
de Montpellier.

Viabilité des exploitations bio
Outil : grille d’évaluation de la durabilité des systèmes
de grandes cultures en agriculture biologique (projet
CITODAB)
Anne GLANDIERES, Chargée de mission agriculture
biologique à la Chambre Régionale d’agriculture de
Midi-Pyrénées.
Pluriactivité et stabilité de l’emploi rural
Outil : projet collectif d’installation agricole (projet
INTERSAMA)
Anne LAURENT, Adjointe au chef de projet Pays de
Corbières Minervois.
Jean PLUVINAGE, Ex INRA de Montpellier.
Liens producteurs - consommateurs
Outil de diagnostic de la demande en circuit de
proximité (projet LIPROCO)
Laurent REMILLIEUX, Responsable du service
diversification de la Chambre régionale d’agriculture
Rhône-Alpes.
Animés par Laurent ROHR

Des ressources territoriales au développement rural
Outil pour diagnostiquer la spécificité d’une ressource
territoriale et organiser sa mobilisation par les acteurs
(projet RESSTERR)
Claude JANIN, Professeur associé à l’Université
Joseph Fourier, Grenoble, UMR PACTE/ IGA.
Comment apprécier la "valeur ajoutée" d'une
politique territoriale ?
Outil : grille d’évaluation de l’intérêt d’une politique
territoriale (projet RégiAB)
Anne-Sophie BARBAROT, Chef du service
agriculture et développement rural de l’ASP Auvergne.
Denis LEPICIER, Ingénieur d’étude à l’ENESAD,
UMR CESAER.

Animés par Claire ANDRIEUX

13h45 – 15h15

13h45 – 15h15

Atelier 3 - Prévenir et s’adapter aux
changements climatiques et environnementaux

Atelier 4 - Acteurs-chercheurs :
les clés d’un partenariat réussi

Actions collectives pour adapter la gestion fourragère
Outil de construction d’action collective, le rami
fourrager (projet CLIMFOUREL)
Régis PERIER, Responsable du département
Valorisation des Espaces - Chambre d'Agriculture de
l'Ardèche.
Michel DURU, Directeur de recherches à l’INRA de
Toulouse, UMR AGIR.
Conservation de la qualité et de la quantité d’eau
Outil pour accompagner la mise en place d’une Mesure
Agro-Environnementale sur l’eau (projet EAUSAGE)
Cédric DUFFOURG, Animateur de la MAET
GIMONE à la coopérative Qualisol.
Jean-Pierre DEL CORSO, Maitre de conférences en
sciences économique à l’ENFA de Toulouse.
La méthanisation : impacts d’un projet collectif
Outil : grille d’évaluation des impactes d’une unité de
méthanisation (projet BIODECOL 2)
Pierre-Emmanuel DESSEVRES, Chargé de mission
TIPER à la Communauté de Commune du Thouarsais.
Fabrice BELINE, Chercheur à l’Irstea de Rennes.

Ce temps permettra de présenter des projets et
actions de valorisation innovantes et de mener un
travail de propositions concrètes pour réussir un
partenariat.
Véronique QUIBLIER, Chargée de la valorisation des
résultats de la recherche au sein Plate-Forme régional
développement rural Rhône-Alpes.
Frédéric GERMAIN, DRAAF Midi-Pyrénées (Projet
C@RTER)
Christophe SOULARD, Animateur du groupe PARME.
Pourquoi s’engager avec la recherche?
Quand et comment utiliser les résultats de recherche?
Quelles sont les Conditions de réussite, les points de
vigilance, Comment faciliter l’élaboration des
partenariats? Quels sont les besoins
d’accompagnement des projets partenariaux?

