Les thématiques de PSDR4
Les propositions ici présentées sont tirées des recommandations faites par le Conseil Scientifique à l’issue de
l’évaluation du Programme PSDR 3. Il s’agit de suggestions de thèmes à mettre en discussion avec les
Régions d’abord, puis avec les partenaires de la recherche.

1. Usages des sols et pression foncière en zones rurales et périurbaines
•
•
•
•
•

Dispositifs de gestion et de régulation du foncier, maintien de l’agriculture et des espaces naturels
Conflits d’usage sur le foncier périurbain et agricole, disparition et reconversion
Changement d’usage des terres et gestion des pollutions
Dynamiques d’évolution des prix et des marchés fonciers, impacts des projets d’infrastructures de transport et
d’aménagement
Mobilités, réseaux d’infrastructures, nouvelles formes de relations urbain/rural

2. Ecologisation de l’agriculture et changement global
•
•
•
•
•
•
•

Services écosystémiques (dont maitrise des risques naturels), ressources naturelles et territoriales et réduction
des intrants
Impact environnemental sur les pratiques agricoles et la santé dans les territoires
Agriculture biologique, agroforesterie, valeur ajoutée à la ferme
Transition agroécologique, méthodologie de tests de scénarios de politique environnementale
Atténuation de l’impact et adaptation de l’agriculture au changement climatique
Impacts environnementaux des activités agricoles, périurbaines et urbaines, et de leurs relations
Adaptation de l’agriculture à des défis multiples (climat, eau, énergie, biodiversité)

3. Autonomie territoriale et développement agricole
•
•
•

Autonomie protéique des régions et des territoires
Méthanisation des déchets et des résidus, valorisation de la biomasse agricole et forestière, économie circulaire
Approvisionnement alimentaire des métropoles et des régions urbaines (gouvernance alimentaire des villes,
circuits courts, logistique des filières, agriculture de proximité…)

4. Innovations au service des hommes, des filières et des territoires
4.1 Forêt, agriculture et alimentation
•
•
•
•
•

Filières agricoles, agroalimentaires et sylvicoles dans la Politique européenne Horizon 2020
Développement de la compétitivité et de la durabilité du secteur agro-alimentaire
Localisation des industries agroalimentaires et co-localisation des activités de production et de transformation
Place des coopératives dans les processus de développement régional
Relations Nord-Sud dans les stratégies agricoles et agroindustrielles d’innovation régionale

4.2 Energie, transport et carbone renouvelable
•
•

Transition énergétique et dynamiques territoriales
Politiques de transport au service de l’accessibilité et de la cohésion territoriale, infrastructures, transports
collectifs, services de mobilité

1

•
•
•
•

Mesure et analyse des mobilités dans les espaces ruraux
Logistique et transport des produits agricoles et alimentaires, bilan complets des circuits courts
Industrie du carbone renouvelable et enjeux de la bioéconomie
Valorisation et transformation des co-produits issus des productions végétales, valorisation de la biomasse

5. Développement territorial, relations ville/campagne et stratégies d’attractivité des territoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des trajectoires de territoires à fort développement
Gestion adaptative des territoires à enjeux (espaces protégés, littoral, montagne)
Attractivité et inégalités sociale et environnementale des territoires, comparaison des modèles de
développement
Vulnérabilités des territoires ruraux au regard de la hausse du coût de la mobilité
Capital social, patrimoine naturel et développement touristique
Développement touristique et stratégies territoriales, économies résidentielle et présentielle
Economie sociale, coopérations et innovation territoriale
Valorisation intégrée des ressources régionales et ancrage des activités territoriales
Complémentarité ville/campagne dans la gestion des risques naturelles ou des déchets

6. Renouvellement des enjeux et des modalités d’intervention publique pour le développement
régional et territorial
6.1 Nouveaux modes d’intervention publique et développement territorial
•
•
•
•
•

Action publique, échelles de décision, organisation et développement des territoires : décentralisation,
territorialisation des politiques publiques, espaces ruraux et territoires de projet (PNR, pôles métropolitains…)
Infrastructures et biens publics comme composantes du développement territorial
Effets sur les territoires ruraux et périurbains de politiques d’infrastructure, de services de mobilité et de
développement territorial
Evolution des processus de gouvernance territoriale et implications des différentes parties prenantes dans les
processus de décision
Nouvelles connaissances et compétences pour soutenir les politiques publiques : ingénierie territoriale,
expertises et recherche dans l’action publique territoriale, prospective et scénarios

6.2 Agriculture, transport et politiques de développement des territoires
•
•
•
•
•

Formes d’insertion de l’agriculture et des politiques de transport dans les schémas régionaux d’aménagement et
les projets de développement territorial
Développement de modèles et de systèmes alimentaires durables intégrés au développement territorial
Effets régionalisés de la réforme de la PAC : impacts territoriaux, articulation avec la politique régionale
européenne
Nouvelles méthodologie d’enquêtes pour l’analyse des mobilités régionales
Enjeux de la mobilité durable (énergie, pollution, sécurité des transports, économie) pour les territoires de
demain
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