
SAGACITE
Rôle	et	processus	 de	l’intelligence	 collective	pour	l’innovation	 dans	les	
reconfigurations	des	activités	agricoles	et	leur	place	dans	les	territoires

www.psdr-ra.fr

Pour	quels	résultats	et	livrables	
opérationnels	?

Des données, des repères et des évaluations des
marges de manœuvre des acteurs : frises, cartographie
d’acteurs…

Des modélisations visuelles permettant la média tion
avec des interlocuteurs : photo langage…

Quelle	organisation	du	travail	et	du	
partenariat	?

§ Dans chaque terrain, des groupes de réflexivité,
(réseaux d’acteurs, personnes ressources et chercheurs)
co-construisent la problématique, une intelligence
collective de compréhension du contexte et des
processus du changement.

§ Des séminaires inter terrains, en interaction avec les
volets de recherche, favorisent les analyses
comparatives, la production de livrables opérationnels
et préfigure les méthodes et outils généralisables.

Quels	terrains	d’étude	?
§ Trois	terrains	 sont	dans	une	situation	 de	changements	de	
modes	de	production	 impulsés	par	des	acteurs	 devant	des	
changements	de	contexte	 en	cours	 :	BioVallée (26)	et	Vivre	Bio	
en	Roannais (qualité	de	la	ressource	alimentaire)	 ,	Monts	du	
Beaujolais	 (passer	à	une	gestion	collective	de	l’eau).

§ Trois	terrains	 sont	dans	une	dynamique	de	changement	
« imposée » (la	fin	de	la	gestion	administrative	 des	quotas	
laitiers)	 : le	Sud-Isère,	la	Chartreuse,	 la	Savoie.

Plus d’informations 
sur le programme PSDR :

www.psdr.fr

Référent	recherche
Claude	JANIN

Université	Grenoble	Alpes,	
UMR	PACTE

claude.janin@univ-grenoble-alpes.fr

Référent	acteur
Anne	CARTON

Cap	Rural
direction@caprural.org

Laboratoires
§ Université	Grenoble	Alpes,	UMR	PACTE	
5194	

§ IRSTEA	Grenoble
§ Université	Bourgogne,	UMR	THEMA	
6049

§ AgroParisTech-ENGREF
§ Université	Lyon	2,	LER	– Laboratoire	
Etudes	Rurales	-

§ Université	Aix-Marseille,	 LEST	CNRS	
UMR	7317

Partenaires
§ Cap	Rural
§ CERAQ	:	Centre	de	Ressources	pour	une	
agriculture	de	Qualité	et	de	Montagne	

§ CCVD	:	Communauté	de	communes	du	
Val	de	Drôme

§ Vivre	Bio	en	Roannais
§ Parc	Naturel	Régional	de	Chartreuse
§ CDDRA	Alpes	Sud-Isère
§ SCIC	ERARE

Les	projets	du	programme	Pour	et	Sur	le	Développement	Régional	(PSDR4	Rhône-Alpes)	bénéficient	d’un	financement	de	l’INRA,	de	la Région	Auvergne-Rhône-
Alpes,	de	l’Irstea et	de	l’Union	européenne	via	le	FEADER	dans	le	cadre	du	Partenariat	Européen	pour	l’Innovation	(PEI-AGRI).

Un	tableau	de	bord	des	marges	de	manœuvre	des	acteurs	
dans	le	changement,	combinant	trois	modules

Quelles	 contributions	 au	développement	 régional	et	à	l’innovation	 ?	
La mise en mouvement et l’accompagnement d’acteurs localisés repensant leur système d’activités et leur
environnement, en mettant en interrelations initiatives citoyennes , s tratégies de f ilières et acteurs publics. L’innovation
collective et l’appropriation du changement par les acteurs sont au cœur des démarches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR1. Cadrage théorique et méthodologique 
T1:Croisement des concepts IC et MT : grille de lecture transversale 

T2: Formalisation des questionnements et mise en place du protocole dans chaque terrain 
 

VV1. Valorisation 
chemin faisant dans la 

conduite de 
l’innovation par les 

acteurs 

T1. Valorisation par 
Terrain 
T2. Valorisation inter-
terrains 
 

VR2. Recherche-actions 
sur les terrains 

Groupes de réflexivité 

T1. Préfiguration boîte à outils 
T2. Alimentation boîte à outils 
T3. Consolidation et mise à 
l'épreuve 
 

VR3. Analyse transversale 
des  processus  d'intelligence 
collective des changements 

T1.Analyse comparée des 
démarches dans les terrains 
T2. Observation et analyse des 
processus cognitifs entre acteurs 
et dans la posture des 
« accompagnants »  
T3. Synthèse des résultats : clés de 
lecture et d’évaluation des marges 
de manœuvre et de la construction 
de l'intelligence collective 
T4: Valorisations scientifiques 
transversales: séminaires inter-
projets, publications  
 

VV2. Production de savoirs, méthodes et boîtes à 
outils transférables 

T1. Elaboration de la boîte à outils 
T2. Mise en forme pédagogique et diffusion de la boîte à outils 
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