
LE  CONTEXTE

Le programme PSDR4 Occitanie est un programme de recherche en 
partenariat « Pour et Sur le Développement Régional » lancé début 2016. 
Ce programme se clôture cet hiver 2020-2021.
En phase avec les enjeux régionaux, 3 projets rassemblant 5 laboratoires 
et 27 structures du développement régional, ont été menés durant ces 
5 années autour d’un thème central : la transition agroécologique des 
exploitations agricoles, des filières et du territoire :

UNE  SER IE  D ’ÉVÈNEMENTS 
DE  DÉCEMBRE  À  AVRIL 
2021  POUR CLÔTURER  CE 
PROGRAMME DE  RECHERCHE 
EN  OCC ITANIE

Face aux contraintes 
organisationnelles liées à la crise 
sanitaire que nous connaissons, 
et aux restrictions de taille des 
rassemblements, nous proposons 
une série d’événements « à la 
carte » afin de toucher un plus grand 
nombre d’acteurs. Ce format original 
permet également de répondre plus 
spécifiquement aux attentes des 
participants au travers de plusieurs 
demi-journées thématiques. 

Comment  accompagner  l a  t rans i t i on  agroéco log ique  des 
exp lo i t a t i ons  agr ico les ,  des  f i l i è res  e t  du  te r r i t o i re  vers  des 
sys tèmes  a l imen ta i res  durab les  ?

C lô tu re  du  programme PSDR4  Occ i tan ie

REPRO-INNOV
Le projet REPRO-INNOV étudie 
les RÉorganisations PROductives 
et les INNOVations dans les filières 
agroalimentaires. Il contribue à 
comprendre les stratégies et processus 
d’adaptation des filières vers des 
systèmes agro-alimentaires plus durables. 

ATA-RI
Le projet ATA-RI étudie 
l’Accompagnement de la Transition 
Agroécologique à la Recherche d’une 
Ingénierie agroécologique située. En 
s’appuyant sur une diversité de cas 
d’études, ATA-RI vise à identifier 
comment l’accompagnement de la 
transition agroécologique peut intégrer la 
singularité, la diversité, la complexité et 
l’incertitude de la situation. 

SEBIOREF
Le projet SEBIOREF a pour objectif de 
promouvoir les Services Ecosystémiques 
rendus par la BIOdiversité à l’agriculture: 
De la production de RÉFérences, 
au conseil et à la proposition d’outils 
incitatifs. SEBIOREF contribue à la 
transition agroécologique de l’agriculture 
en améliorant la prise en compte des 
fonctions de la biodiversité présente dans 
les parcelles agricoles de la région. 

LES  OBJECT IFS  DE  CES  ÉVÈNEMENTS  :

1 . Restituer les résultats majeurs de ces 5 années de recherche du 
programme et mettre en lumière l’intérêt des dynamiques partenariales 
pour le développement régional.

2 . Apporter des éléments de réponses aux débats actuels autour de 
l’environnement, de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation : 
rôle de la biodiversité, place de l’élevage et des produits animaux, 
spécialisation des systèmes agricoles, organisations des entreprises des 
filières agroalimentaires....

3 . Définir de manière concertée les nouvelles orientations de 
recherche dans de nouveaux programmes pour des systèmes alimentaires 
permettant de faire face aux enjeux d’environnement et de santé, afin 
d’amorcer la construction du futur dispositif TETRAE, qui prend le relai de 
PSDR dans une visée transformative.

* TETRAE : Transition en Territoires de l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement.



Programme des  évènements

TEMPS FORT  :  REST ITUT IONS  ET  PERSPECT IVES 
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ATEL IERS  THÉMAT IQUES

de  14h  à  18h   EN LIGNE, gratuit et accessible à tous sur inscription

Interventions de Carole Delga*, Présidente de 
la Région Occitanie et de Philippe Mauguin*, 
Président directeur général de l’INRAE« Comment accompagner la 

transition agroécologique des 
exploitations agricoles, des filières et 
du territoire ? » 
Les projets ATA-RI, REPRO-INNOV, et 
SEBIOREF restitueront les résultats clés des 5 
années de recherche, et donneront à voir des 
exemples d’appropriation de ces résultats par les 
acteurs du territoire.

« Comment construire des systèmes 
alimentaires sains et durables à l’échelle 
du territoire : quelles recherches et quels 
partenariats en Occitanie ? »
Partant des acquis de PSDR4, nous proposons d’échanger 
sur les renouvellements thématiques et méthodologiques 
nécessaires pour enclencher le futur dispositif de recherche 
en partenariat TETRAE Occitanie. 

Animateur : Pierre-Benoit Joly, président du centre INRAE 
Occitanie - Toulouse

Conclusions et perspectives 
par Philippe Haertel*, Direction de la 
Recherche, du Transfert Technologique et de 
l’Enseignement Supérieur, Région Occitanie.

INTRODUCT ION

REST ITUT ION  DES  PROJETS 
PSDR4  OCC ITANIE
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* Présence à confirmer
** Présentiel ou en ligne ? Dans l’incertitude des possibilités présentielles à venir vu le contexte sanitaire actuel,
les lieux indiqués sont pour l’instant les lieux envisagés. Les modalités seront confirmées et précisées dès que possible.

Innover dans le rural et les villes moyennes dans le secteur agri-alimentaire : 
le rôle clé du territoire 
   En l igne 

Le développement de l’agriculture biologique en Occitanie en questions : 
Quels sont les facteurs de fragilité du modèle d’agriculture biologique régional ? Quelles 
formes organisationnelles sont présentes dans l’AB et à quelles contraintes font-elles face ? 

 En l igne

L’accompagnement de la transition agroécologique : 
Quelle(s) place(s) des références et des outils ? Dans quelles situations ?

 En l igne ou à l ’hôtel  de Région de Toulouse **

Élevage, produits animaux et légumineuses : 
comment en faire un trio gagnant en Occitanie ? 

 En l igne ou à l ’hôtel  de Région de Toulouse **

Journée «  Biodiversité des champs » 
 ENSAT /  Lycée agr icole d ’Auzevi l le**

7  décembre

Tous les détai ls  et  les 
dates précises sont  à 
retrouver sur 
www.psdr-occi tanie. f r , 
rubr ique «Évènements»

INSCRIPTION  IC I

mars

http://www.psdr-occitanie.fr
https://enquetes.inra.fr/index.php/192436?lang=fr

