Pour et Sur le Développement Régional

Ecole-chercheurs PSDR
Chemins de recherches partenariales et
interdisciplinaires
Du 25 au 28 mai 2010, CARCANS (33)
Objectifs :
L’Ecole-chercheurs « Pour et sur le développement régional : chemins de recherches partenariales et
interdisciplinaires » s’inscrit dans le déroulement de la 3ème génération des projets PSDR.
Elle a pour but de renforcer les connaissances sur le développement régional et territorial et les collaborations entre
chercheurs et partenaires de PSDR3. Elle vise à :
• Développer une connaissance des processus et dispositifs de développement régional et territorial ;
• Acquérir une connaissance précise sur les méthodes d’analyse des dynamiques agricoles et territoriales ;
• Acquérir une meilleure compréhension, pour chacun, de la manière dont son projet contribue à renforcer les
connaissances sur le développement régional ;
• Echanger sur les modes de conduite de la recherche en interdisciplinarité, sur la spécificité/généricité des
résultats, et sur leur traduction en orientations et outils pour le développement des territoires et les relations
partenariales.

Comité d’organisation
•
•
•

André Torre, Directeur national des programmes PSDR et Frédéric Wallet, animateur national du programme
PSDR3 (INRA AgroParisTech, UMR SAD-APT)
Roch Maestracci et Patricia Manzano (Formation permanente nationale de l’INRA)
Frédéric Saudubray (Cemagref Bordeaux, UR ADBX) et Marie Lemarié (ADERA), animateurs PSDR Aquitaine

L’Ecole est organisée par l’INRA et le Cemagref. Le Comité d’organisation se compose des responsables de la Direction
nationale des Programmes PSDR, de la cellule PSDR Aquitaine, et de l’équipe de la Formation permanente nationale
de l’INRA.
Votre contact : EC-PSDR@nantes.inra.fr

Avec la participation financière de :
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Un programme de recherche pour et sur le développement régional :

Pour et Sur le Développement Régional

En 1993, dix ans après les premières lois de décentralisation, l’INRA, sous la houlette de Michel Sebillotte, créait un
programme de recherche sur le thème du développement régional connu aujourd’hui sous le nom de programmes
PSDR « Pour et Sur le Développement Régional ».
Ces programmes, basés sur une interaction très forte entre les partenaires régionaux et la recherche, et associant
l’INRA, le Cemagref et le Cirad, portent sur l'analyse des dynamiques territoriales et le rôle que jouent les acteurs, les
activités économiques (dont l'agriculture) et les espaces ruraux, à travers de nombreux facteurs émergents tels que
les pays, les réseaux, l'innovation, la qualité des produits et de l'environnement, l'emploi, etc.
Ces différents objets/acteurs conjuguent tous leur filiation avec le "développement" mais à différentes échelles
spatio-temporelles.
Les activités concernées incluent non seulement l’agriculture stricto sensu, mais aussi les activités de production et de
transformation alimentaires et non alimentaires qui lui sont liées, y compris les services, localisées dans les espaces
ruraux ou périurbains, mettant en valeur des ressources naturelles renouvelables (bioénergie, sylviculture et
aquaculture comprises).
L’originalité des programmes PSDR est d’être conçus et construits au cœur même des régions concernées, en lien
direct avec les préoccupations des acteurs et avec un cofinancement égal entre les Régions et les organismes de
recherche.

2007-2011 : 3ème génération de projets PSDR
La 3ème génération des programmes PSDR regroupe 36 projets interrégionaux et pluridisciplinaires.
Ces projets mobilisent laboratoires et partenaires des régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, ainsi que 4 régions du Grand-Ouest : Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes.

Plus de 200 laboratoires sont mobilisés avec une moyenne de 6 laboratoires par projet, combinant les disciplines des
sciences sociales et des sciences biotechniques.
Environ 295 partenaires sont impliqués dans les 36 projets de recherche : acteurs du monde agricole, collectivités
locales et territoriales, services déconcentrés de l’Etat, et autres acteurs du développement des territoires
(organismes environnementaux, entreprises industrielles et de services, acteurs de la pêche et de la forêt…).
Afin de renforcer les interactions entre projets, les membres du programme ont l’opportunité de rejoindre trois
groupes transversaux d’animation scientifique aux Régions et aux projets :
• Formes et modalités du partenariat
• Dynamiques du développement régional et territorial
• Gouvernance et le développement des territoires.

Plus d’informations sur le site national* des programmes PSDR.

*http://www.inra.fr/les_partenariats/recherches_pour_et_sur/programmes_pour_et_sur_le_developpement_regional/psdr_3
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Lieu et dates de l’Ecole-chercheurs
Du mardi 25 mai au vendredi 28 mai
Au Domaine de Bombannes :
VPTI LES DUNES
33121 carcans
Retrouvez l’ensemble des informations de cette plaquette sur : http://www.psdraquitaine.org

Programme du mardi 25 mai 2010
14h00-14h30 : OUVERTURE, salle plénière
Intervenants :
• Hervé Guyomard (INRA, Directeur scientifique pour l’Agriculture)
• André Torre, Directeur national des programmes PSDR (INRA AgroParisTech, UMR SAD-APT)
• Benoît Fauconneau (Président du centre INRA Bordeaux-Aquitaine)
• Hugues Ayphassorho (Directeur régional Cemagref pour l’Aquitaine, Poitou-Charentes et
Midi-Pyrénées)
14h30-16h00 : Conférence, salle plénière
« Quels(s) référentiel(s) de développement pour les territoires périurbains et ruraux ? Chercheurs
et acteurs en quête de hauteurs »
Intervenant :
• Martin Vanier (Université Joseph Fourier de Grenoble, UMR PACTE)
16h00-18h00 : Ateliers thématiques - Session 1, salles de sous-commission
Salle n°1 : Les instruments d’action collective
Salle n°2 : Quelle place pour le territoire dans les logiques d’organisation des filières ?
Salle n°3 : Agriculture, gestion de l’espace et des paysages
Salle n°4 : Création et ancrage territorial des entreprises
18h00-19h00 : Hommage à Michel Sébillotte, salle plénière
• Hervé Guyomard (INRA, Directeur scientifique pour l’Agriculture)
• André Torre, Directeur national des programmes PSDR (INRA AgroParisTech, UMR SAD-APT)
19h00-20h00 : Présentation des posters – Session 1, salle plénière
20h00 : Dîner pris en commun

Programme du mercredi 26 mai 2010
8h30-10h30 : Ateliers thématiques – Session 2, salles de sous-commission
Salle n°1 : Durabilité des entreprises et des exploitations agricoles
Salle n°2 : Tourisme et économie résidentielle : sources de richesse pour les territoires ruraux ?
Salle n°3 : Ingénierie et gouvernance dans les processus de recomposition territoriale
10h30-11h00 : Pause
11h00-13h00 : Ateliers thématiques – Session 3, salles de sous-commission
Salle n°1 : Conseil et ingénierie: construire des compétences pour le développement des territoires
Salle n°2 : Action publique et gouvernance
Salle n°3 : Développement territorial et mutations de la coopération agricole
13h00-14h30 : Déjeuner-Buffet pris en commun
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Programme du mercredi 26 mai 2010 (Suite)
14h30-16h00 : Atelier spécial “Stratégies de publication”, salle plénière
Animation :
• André Torre, Directeur national des programmes PSDR (INRA AgroParisTech, UMR INRA
SAD-APT)
• Amédée Mollard, ancien Directeur National PSDR (INRA Grenoble, UMR GAEL)
Avec la participation de :
• Antoine Bailly, Président du Conseil Scientifique de PSDR3 (Université de Genève)
• Jean-Louis Peyraud (INRA Rennes, UMR production du Lait)
• Frédéric Wallet, animateur national du programme PSDR3 (INRA AgroParisTech, UMR SADAPT) et Véronique Garandel (INRA SAD UPIC)
16h00-16h30 : Pause
16h30-18h00 : Synthèse des ateliers thématiques, salle plénière
Rapporteurs :
• Entreprises et territoire : Danielle Galliano (INRA Toulouse, UMR AGIR) et Laurent Trognon
(AgroParisTech-ENGREF Clermont-Ferrand, UMR METAFORT)
• Ingénierie territoriale : Daniel Roybin (INRA, GIS Alpes du Nord) et Frédéric Wallet (INRA
AgroParisTech, UMR SAD-APT)
• Action publique et gouvernance : Denis Paillard (INP-ENSAT, UMR Dynamiques Rurales)
• Agriculture et développement territorial : Frédéric Saudubray (Cemagref Bordeaux, UR
ADBX) et Marie Ollagnon (INRA Montpellier, UMR Innovation)
19h00-20h00 : Dégustation des vins du Château Couhins
20h00 : Dîner pris en commun

Programme du jeudi 27 mai 2010
9h00-10h30 : Conférence, salle plénière
«Quand les acteurs de l’aménagement du territoire interrogent les chercheurs : regards sur une
pratique en construction. »
Intervenant :
• Vincent Piveteau (Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer)
10h30 -11h00 : Pause
11h00-13h00 : Ateliers méthodologiques – Session 1, salles de sous-commission
Salle n°1 : Dialogue interdisciplinaire pour le développement territorial
Salle n°2 : Modèles spatiaux, outils pour la gouvernance territoriale
Salle n°3 : Les apports de l’analyse prospective
Salle n°4 : Méthodes de la recherche en partenariat (1)
13h00-14h30 : Déjeuner-Buffet pris en commun
14h30-16h00 : Conférence, salle plénière
« Agronomie et territoire : enjeux et perspectives »
Intervenant :
• Etienne Josien (Cemagref Clermont-Ferrand, UMR METAFORT)
16h00-16h30 : Pause
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Programme du jeudi 27 mai 2010 (suite)
16h30-19h00 : Table-Ronde, salle plénière
« La valorisation des travaux de recherche »
Animation :
• Christophe Soulard (INRA Montpellier, UMR Innovation)
Intervenants :
Le regard des institutions
• Luc Paboeuf (Conseil Economique et Social de la Région Aquitaine)
• Mireille Riclet (Coop’ de France)
• Alejandro Salazar (Instituto de Geografía - Pontificia Universidad Católica, Chili)
Rendus d’expériences :
• Amédée Mollard, ancien Directeur national PSDR (INRA Grenoble, UMR GAEL)
• Mathilde Pinto (Conseil Régional de Languedoc-Roussillon)
19h00-20h00 : Présentation des posters – Session 2, salle plénière
20h00 : Diner pris en commun

Programme du vendredi 28 mai 2010
8h30-10h30 : Ateliers méthodologiques – Session 2, salles de sous-commission
Salle n°1 : Modèles économiques pour le développement des territoires
Salle n°2 : Modèles agronomiques pour le développement des territoires
Salle n°3 : Méthodes de la recherche en partenariat (2)
10h30-11h00 : Pause
11h00-12h30 : Synthèse des ateliers méthodologiques, salle plénière
Intervenants :
• Modélisation pour le développement des territoires : Emmanuelle Chevassus (INRA AngersNantes, UR LERECO) et Marie Lemarié (ADERA)
• Méthodes de recherche en partenariat : Sandrine Petit (INRA Dijon, UR Listo)
• Apports de l’analyse prospective : Marc Guérin (Cemagref, Département Territoires) (sous
réserve)
• Dialogue interdisciplinaire : Véronique Quiblier (Plate-forme régional du développement
rural Rhône-Alpes) et Anne-Catherine Chasles (INRA Angers-Nantes, UR LERECO)
12h30-13h00 : CONCLUSIONS
• Antoine Bailly, Président du Conseil Scientifique de PSDR3 (Université de Genève)
13h00 : Déjeuner-Panier repas
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Ateliers thématiques du mardi 25 mai 2010 de 16h00 à 18h00
Les instruments d’action collective
• C. CAZALS, M. LEMARIE Appréhender la spécificité des relations entre compétitivité et attractivité d’un
territoire à travers l’analyse des conflits d’usage sur un territoire littoral (COMPTER A)
• JM ARRANZ, N. COUIX, N. GIRARD, S. LAFON, D. MAGDA Diversité des démarches de Diagnostic Multi-Usage
de territoire : comment en rendre compte ? (INGEDICO)
• R. MELOT Conflits fonciers et règles d’urbanisme en Rhône-Alpes (POPFONGO)
Quelle place pour le territoire dans les logiques d’organisation des filières ?
• P. BOURSEAU, S. BORDENAVE-JUCHEREAU, F. GUERARD, P. LE FLOC’H, L. LE GREL Gestion des sous-produits
des industries de transformation des produits de la mer (GESTION DURABLE)
• M. TAVERNE, L. AMBLARD, F. GUERRA, J-B. MARSAT, L. TROGNON, Le développement d'une filière boisénergie dans un territoire : un éclairage par l'analyse de l'organisation des chaînes d'approvisionnement
(BENEFITS)
• A. LAMBERT, V. PERSILLET Liens au territoire chez les assembleurs du Grand Ouest (CLAP)
Agriculture, gestion de l’espace et des paysages
• P. VEYSSET, H. RAPEY Une démarche de prospective agricole articulant les niveaux de l'exploitation et du
territoire pour des exploitations et zones herbagères auvergnates (VALPRAI)
• A. GIBON, J-P. CHOISIS Les changements de la gestion agricole de l’espace et ses impacts sur la
multifonctionnalité des paysages : une question vive pour le développement durable des territoires ruraux en
milieu difficile, une nécessaire transdisciplinarité pour en traiter (CHAPAY)
Création et ancrage territorial des entreprises
• D. GALLAUD, M. MARTIN, C. TANGUY, S. REBOUD, Quelle est l’échelle pertinente pour les territoires
d’innovation ? Application aux entreprises de l’agroalimentaire (INNOVFIL)
• M-A. LENAIN, A. BONNIOT, C. BIHEL, Contrastes des configurations d’émergence des activités agrirurales dans
deux territoires d’Auvergne (CREACTE, Auvergne)

Ateliers thématiques du mercredi 26 mai 2010 de 8h30 à 10h30
Durabilité des entreprises et des exploitations agricoles
• C. CHASSAING, C. LAURENT Durabilité des exploitations en système Salers traites : comparaison avec des
exploitations en systèmes laitier et allaitant (SALERS)
• M. GAFSI, B. MONDY Dynamiques d’évolutions récentes et durabilité des exploitations biologiques en MidiPyrénées (CITODAB)
Tourisme et économie résidentielle : sources de richesse pour les territoires ruraux ?
• M. CARRERE, F. BEL, A. LACROIX, S. LYSER, T. RAMBONILAZA, S. TRUCHET, N. TURPIN Les pratiques
touristiques en espace rural et la place des aménités (AMEN)
• J-B. MARSAT L'évolution des modèles de tourisme, une approche en termes de gouvernance et de
management, sectoriels et territoriaux (MODINTOUR)
• H. REVOL, C. SABAU, Les retraités dans les territoires ruraux: une double opportunité pour la création
d’activités et d’emplois (CREACTE, Auvergne)
Ingénierie et gouvernance dans les processus de recomposition territoriale
• C. JANIN et l’équipe Ingeterr RA Recompositions des territoires : l'Ingénierie Territoriale au cœur des enjeux
entre savoirs et pouvoirs (INGETERR RA)
• S. SCHEFFER, F. OLIVIER Circuits courts et gouvernance institutionnelle (LIPROCO)

Page 6 sur 8

Ateliers thématiques du mercredi 26 mai 2010 de 11h00 à 13h00

Pour et Sur le Développement Régional

Conseil et ingénierie: construire des compétences pour le développement des territoires
• J-P. DEL CORSO, C. KEPHALIACOS, G. NGUYEN, H. TAVERNIER Rôle du conseil dans l’adoption de pratiques
alternatives visant à réduire les pollutions diffuses des eaux par les pesticides : l’exemple de la mise en œuvre
d’une MAET dans un territoire du bassin versant de l’Adour-Garonne (EAUSAGE)
• B. RUBIN, S. FOURDIN, L. DELABY, J-L. PEYRAUD Elaboration du cahier des charges pour le développement
d’un outil de simulation technico économique des exploitations laitières (LAITOP)
• L. TROGNON, S. LARDON, P. CHAMBON, P. CAYRE, A. MAUMELAT Ingénierie territoriale : quelles
compétences? (INGETERR, Auvergne)
Action publique et gouvernance
• C. BARTHEZ, N. BERTRAND Développement territorial et gouvernance foncière (POPFONGO)
• M. PEYREFITTE, Dynamiques rurales et action publique territoriale : des enjeux contradictoires (ACTER)
• M. BERRIET-SOLLIEC, D. LEPICIER, A. LE ROY, G. MILLOT, A. TROUVE, D. VOLLET, F. AUBERT Analyse des
traductions régionales de la politique rurale européenne à partir des leviers d'intervention mobilisés (REGIAB)
Développement territorial et mutations de la coopération agricole
• V. BARRAUD-DIDIER, M-C. HENNINGER Quels déterminants de la fidélité des adhérents de coopératives
agricoles ? (COMPTER, MP)
• M. FILIPPI Périmètre coopératif et développement territorial (COMPTER A)
• Y. CHIFFOLEAU Circuits courts de commercialisation et renouvellement de la coopération agricole en
Languedoc-Roussillon : une approche par l’analyse des réseaux sociaux (COXINEL)
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Ateliers méthodologiques du jeudi 27 mai 2010 de 11h00 à 13h00
Dialogue interdisciplinaire pour le développement territorial
• A. MOLLARD Les aménités environnementales : quelle(s) définition(s) et quelle cohérence dans une
perspective d'écodéveloppement territorial ? La contribution des approches cognitive, écologique et socioéconomique (AMEN)
• E. CHOSSON, J-F. MAMDY Les tenants et les aboutissants du choix de l’interdisciplinarité. Réflexions sur la
légitimité scientifique et opérationnelle d’une recherche-développement (CREACTE)
Modèles spatiaux, outils pour la gouvernance territoriale
• S. LARDON, S. LOUDIYI, L. MEASSON Entre gouvernance multi-niveaux et inter territorialité, la construction de
la ressource dans le territoire charnière de « Volvic, Sources et Volcans » (RESS TERR, Auvergne)
• E. VALETTE, P. GASSELIN, H. TALLON, C. BERNARD, D. BENARD, V. BINDER, L. LAURENS, A. LAURENT La
dimension territoriale des projets pluriactifs dans les pratiques d’accompagnement (INTERSAMA)
Les apports de l’analyse prospective
• D. PAILLARD et les membres du projet A GOUTER La prospective et les scénarios narratifs comme méthodes
participatives pour la diffusion des résultats de recherche du projet A Gouter (A GOUTER)
• J-E. BERGEZ, A. RIDIER, S. PARADIS, F. CARPY-GOULARD, Devenir des grandes cultures en Midi-Pyrénées à
l’horizon 2030 : les enseignements d’une démarche originale de prospective (PROUESSES)
Méthodes de la recherche en partenariat (1)
• N. COUIX, La conduite du partenariat au sein du projet INGEDICO (INGEDICO)
• M. OLLAGNON, S. PETIT, C. SOULARD La figure du passeur dans l'expérience PSDR : pratique ou métier ?
(Groupe PARME)

Ateliers méthodologiques du vendredi 28 mai 2010 de 8h30 à 10h30
Modèles économiques pour le développement des territoires
• J. DACHARY-BERNARD La valeur du foncier: une analyse des préférences révélées pour les différents usages du
sol (ACTER)
• M. DESPEGHEL, L. PIET Spatialisation de la demande en aliments du bétail dans le Grand Ouest de la France
dans le cadre du projet CLAP de PSDR-GO (CLAP)
Modèles agronomiques pour le développement des territoires
• B FELTEN, G MARTIN, M.A MAGNE, V THENARD, JP THEAU, M DURU Une démarche de co-conception
innovante de systèmes d’élevages adaptés au changement climatique (CLIMFOUREL, MP)
• P. MEROT, C. GASCUEL-ODOUX, D. DELAHAYE, P. LE GOUEE, C. GRIMALDI, G. GRUAU Impact du changement
climatique sur la ressource en eau dans les agro-hydro systèmes du Grand Ouest : questions de recherche
(CLIMASTER)
Méthodes de la recherche en partenariat (2)
• S. LARDON, S. LOUDIYI, C. MAURY, E. JAMET Ateliers participatifs de mise en œuvre du ScoT du Grand
Clermont. Quelles actions pour intégrer l'agriculture dans le projet de territoire ? (RESSTERR, Auvergne)
• E. CHIA, C. SOULARD Le partenariat dans une recherche sur la gouvernance territoriale : entre hybridation et
bricolage ! (GOUVINNOV)
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