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Inventons nos territoires de demain
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Quelle organisation du travail et du 

partenariat ?
Le Projet INVENTER est organisé en 3 volets de
recherche et 3 volets de valorisation coordonnés.

Le volet Analyser donne un cadre pour
comprendre les dynamiques d’évolution et les
enjeux actuels des territoires, dans le contexte des
recompositions territoriales en cours.

Le volet Alimenter vise à identifier les
conditions et les leviers d’action d’une
gouvernance alimentaire locale adaptée aux
territoires et à leurs enjeux pour construire une
véritable stratégie alimentaire territoriale.

Le volet Accompagner met en place des
dispositifs d’analyse réflexive entre chercheurs et
acteurs sur la constitution de collectifs de savoir et
la conception de formations adaptées.

Quels terrains d’étude ?
Les territoires concernés sont les territoires ruraux et

métropolitains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en

complémentarité et en contraste avec des territoires ayant les

mêmes dynamiques et les mêmes enjeux ailleurs, pour se

donner une double capacité d’analyse comparative, à partir

d’études de cas et de montée en généricité.

A l’international, des perspectives sont envisagées avec l’Italie,

le Portugal, le Québec, le Canada, l’Argentine, le Brésil, …

Laboratoires
�UMR Territoires, Clermont-Ferrand

�CRCGM, Clermont-Ferrand

Partenaires
�PNR Livradois Forez

�Grand Clermont 

Partenaires
�Chambre d’Agriculture 63

�DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

� Association Régionale du Développement 
des Territoires

�Institut d’Auvergne du Développement des 
Territoires

�AgroParisTech Executive

Plus d’informations 

sur le programme PSDR :

www.psdr.fr
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Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ? 

� Le projet INVENTER formalise les dynamiques d’évolution des territoires ruraux et métropolitains, en prenant appui

sur la gouvernance alimentaire, et accompagne le changement dans un dispositif de Recherche-Formation-Action.

� Il analyse les dynamiques des territoires de projet, où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter et d’accompagner

les territoires, tant sous l’impulsion de politiques territorialisées que d’actions collectives.

� Il invente de nouveaux modèles de développement territorial, dans un partenariat interactif et créatif, entre

chercheurs et acteurs, à différentes échelles d’action.

� Il affine l’identification des enjeux en étant au plus près des signaux faibles qui émanent du terrain. Il contribue à leur

analyse pluridisciplinaire et multi-échelles.

�Il produit des outils d’analyse, de comparaison et de restitution des résultats et assure leur généricité, dans une

perspective de développement durable .

Pour quels résultats et livrables opérationnels ?
�Chaque volet de recherche produira des livrables opérationnels, co-construits avec les partenaires acteurs et validés

lors des restitutions à un public plus large. La première année, il s’agira de rapports sur les dynamiques en cours et les

enjeux identifiés sur les territoires. La seconde et troisième années, les livrables feront une synthèse des travaux et

esquisseront des approches comparatives et une formalisation. La quatrième année sera dédiée à la production de

guides méthodologiques pour accompagner les acteurs du changement et à la valorisation des productions scientifiques.


