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 « Outils et ressources pour agir et 

décider sur les territoires » 
 

 
 
 

Pourquoi ce webinaire ?  

Une multitude de ressources et d’outils ont été produits pendant les 5 années du programme Pour et 
Sur le Développement Régional (PSDR4) et dans les dispositifs pilotés par le Réseau Rural (PEI et 
MCDR). Dans ce Webinaire nous souhaitons vous présenter le Cahier Technique « Outils et 
ressources pour agir et décider sur les territoires » (parution Fin mars 2021). Il comprend 26 fiches 
sur des outils et des ressources ludiques, techniques ou pédagogiques sélectionnées autour des 
questions :  

• Quelles ressources pour accompagner la transition agroécologique ?  
• Quels outils pour gérer durablement des ressources sur les territoires ?  
• Comment élaborer et accompagner les stratégies collectives ? 

 

Pour qui ?  

Un public diversifié (chargés de missions, agents de développement, élus, entreprises, formateurs, 
enseignants, étudiants, citoyens, etc.), qui exerce des activités dans différents domaines ; aussi bien 
l’alimentation que l’agriculture, la forêt, l’économie rurale, le développement local, le foncier, 
l’urbanisme ou le lien urbain-rural… 
 
Au programme  

1) Présentation du Cahier Technique PSDR4 « Outils et ressources pour agir et décider sur les 
territoires »  
2) Deux témoignages sur la manière de mettre en œuvre le contenu opérationnel des fiches  
3) Un invité spécial donnant son éclairage :  

• Une réaction à chaud à ces deux témoignages  
• Une mise en perspective pour ouvrir la discussion collective. 

4) Discussion avec les participants  
 
Intervenants  

Ø Equipe nationale PSDR 
Ø Laurent Joyet, Directeur adjoint en charge du réseau - Développement des Services 

Marchands à Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, co-poilote du projet 
PSDR-PEI SYAM 

Ø Morgane Laurent (en vidéo), Animatrice Nationale et coordinatrice du projet MCDR UsageR-
E-S Ateliers Paysans  

Ø Christophe Soulard, Chef du département ACT d’INRAE 
 

Informations pratiques  

Ø Mercredi 7 avril 2021 de 14h à 15h30, en ligne sur Livestorm 
Ø Inscription gratuite mais obligatoire sur : https://app.livestorm.co/inrae/psdr4 
Ø Contact : Sabine Nguyen Ba, Responsable valorisation du programme PSDR 

sabine.nguyenba@agroparistech.fr  
Ø Le Cahier Technique PSDR4 est accessible ici 

https://www.psdr.fr/PSDRfinal.php?categ=219&lg=FR  


