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Introduction : les enjeux du développement régional et territorial en zones rurales (André TORRE et Fred 

WALLET) 

Partie I – Entreprises et coopératives, acteurs du développement territorial 

Le jeu des Communautés de Pratique au sein des Coopératives agricoles : le cas des filières fromagères 

vache d’appellation d’origine du Massif Central (Maryline FILIPPI et Paul MULLER) 

La fidélité des adhérents de coopératives agricoles en question : Le cas d’agriculteurs céréaliers de Midi-

Pyrénées (Valérie BARRAUD-DIDIER, Marie-Christine HENNINGER, Pierre TRIBOULET) 

Durabilité des exploitations en système Salers traites : comparaison avec des exploitations en systèmes 

laitier et allaitant (Chantal CHASSAING et Claire LAURENT) 

Partie II : Réseaux et apprentissages dans les processus de gouvernance des territoires 

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 (Jean-Pierre DEL CORSO, Charilaos KEPHALIACOS, Geneviève NGUYEN, Henri 

TAVERNIER) 

Les réseaux d’apprentissage comme facilitateurs de l’intégration territoriale. À la recherche des 

conditions de construction de réseaux territoriaux en aquaculture (Syndhia MATHE, Eduardo CHIA, 

Hélène REY-VALETTE) 

Construction de la ressource dans le territoire charnière de « Volvic, Sources et Volcans », entre 

gouvernance et interterritorialité (Salma LOUDIYI, Sylvie LARDON, Ludovic MEASSON, Marianne 

CHOMETON) 

Partie III – Les mécanismes de gouvernance du foncier agricole 

Les évolutions des modes de gouvernance des espaces agricoles ruraux et périurbains face aux risques 

environnementaux. Approche pluridisciplinaire (Luc BODIGUEL, Mathilde FABRY, Pascal GERMAIN, 

Michel PECH, Nadine SOUCHARD, Bertille THAREAU) 

La condition de fermier, gage de stabilité ? Ce que nous disent les conflits sur les baux ruraux en Rhône-

Alpes (Gwenaëlle ACKERMANN et Romain MELOT) 


