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Le Cahier Technique PSDR4
« Outils et ressources pour agir et décider sur
les territoires »
Intervention de Frédéric Wallet, Animateur national du programme PSDR4 et
Sabine Nguyen Ba, Responsable valorisation du programme PSDR4

Le Cahier Technique PSDR4
•

Faire connaitre, diffuser et rendre accessible des productions issues des
projets PSDR4 et de dispositifs pilotés par le Réseau rural (PEI et MCDR)

•

26 fiches synthétiques sur des outils et des ressources ludiques, techniques
ou pédagogiques (+22 vidéos)

•

Regroupées selon 3 thématiques :
– Quelles ressources pour accompagner la transition agroécologique ?
– Quels outils pour gérer durablement des ressources sur les
territoires ?
– Comment élaborer et accompagner les stratégies collectives ?

•

Public cible :
– Sphère pédagogique, Sphère professionnelle, Acteurs du
développement agricole, Acteurs territoriaux et Société civile
– Différents domaines : alimentation, agriculture, forêt, économie
rurale, développement local, foncier, urbanisme ou lien urbainrural…

Pourquoi un Cahier Technique PSDR4 ?
• Accessibilité: rendre facilement accessibles des connaissances concrètes par des fiches en
format numérique
• Pédagogie: traduire des résultats scientifiques en fiches outils directement utilisables
• Utilité sociale: fournir une contribution scientifique pour accompagner les démarches de
transition engagées sur les territoires ruraux
• Diversité: rendre compte de la richesse des résultats issus des opérations de recherche
partenariales menées dans PSDR4
• Collaboration: donner à voir des productions issues de plusieurs dispositifs partenariaux
innovants : fiches PSDR, PEI et MCDR
• Opérationnalité: proposer une boite à outils adaptables aux contextes territoriaux pour les
différentes familles d’acteurs concernés par les enjeux liés au développement rural durable

Types d’outils et de ressources
4 outils
Collectivités territoriales
Acteurs locaux
Acteurs institutionnels

Acteurs du
développement agricole
Agriculteurs
Acteurs du bois et la
forêt

À l’échelle régionale, du
paysage :
Outils numériques
(géodatabase,
cartographie, SIG,
modélisation)

11 outils
À l’échelle de l’exploitation
agricole, du système
d’élevage ou de culture ou
de la parcelle forestière :
Outils techniques (fiches
techniques, diagnostic,
logiciel)

8 outils
À l’échelle du territoire :
Outils d’aide à la décision
(guides, fiches, base de
données, démarches
participatives, jeu sérieux)

3 outils
Outils ludiques et interactifs
(jeu de plateau, jeu en ligne,
dictionnaire numérique et
participatif)

Collectivités territoriales
Acteurs territoriaux
et locaux
Acteurs de l’animation
territoriale

Grand public
Acteurs de la
formation
Acteurs de la
médiation scientifique

Trois exemples d’outils
Pour accompagner la transition agroécologique

Adaptation de l’outil d'évaluation environnementale
CAP’2ER® aux élevages caprins
Issue du projet PSDR FLECHE

Pour élaborer et accompagner
les stratégies collectives
Démarche participative pour
repenser ensemble un
territoire de grandes cultures
Issue du projet PSDR BRIE’EAU

Pour gérer durablement des ressources
sur les territoires
Caractérisation et cartographie
des services écosystémiques de
la Région Grand Est
Issues du projet PSDR ASTRAL

Composition des fiches synthétiques
Deux pages
Outil ou Ressource
Public concerné
Contenu et utilisation
Conception
Contribution à la transition agroécologique
et au développement territorial
Démarche partenariale
Références et contacts
pour en savoir plus
Courte vidéo sur
l’outil et ses utilisations

Utilisation des fiches et retour d’expérience
Fiches techniques recettes toutes faites à suivre à la lettre
Un outil ou une ressource vous intéresse ?
– Renseignez-vous auprès des personnes ressources
– Accompagnement prévu pour faciliter l’appropriation par
les utilisateurs

Ne pas hésiter à faire un retour aux concepteurs sur
– votre utilisation /votre expérience
– la manière dont vous l’avez mobilisé / transformé / adapté

Pour en savoir plus…
www.psdr.fr
Pour télécharger le Cahier Technique PSDR4
Cahier Technique PSDR4
Pour nous contacter
frederic.wallet@inrae.fr
sabine.nguyenba@agroparistech.fr

