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PUBLICATIONS PSDR
FOCUS PSDR4 ATA-RI « Rôle des réseaux des éleveurs sur la transition
agroécologique de l’élevage allaitant en Ariège »
Cette étude a visé à comprendre le rôle des réseaux d’acteurs sur la transition
agroécologique d’éleveurs en systèmes d’élevage allaitant en Ariège. Les pratiques
agricoles et de commercialisation des éleveurs ont été étudiées. Cette étude est
interdisciplinaire (sociologie-agronomie) et à l’échelle d’un territoire.
Un réseau local qui ne concerne pas que les pratiques agricoles … mais influe
principalement sur la commercialisation (diversification et valorisation des produits)… et
peut aussi accompagner les innovations techniques en agroécologie.

+ d’infos

Trois axes pourraient permettre de renforcer l’implication des réseaux d’acteurs dans la
transition agroécologique de l’élevage en Ariège:
• Réancrer les différents réseaux d’acteurs sur le territoire pour favoriser une
agroécologie située et se focaliser sur les problématiques locales.
• Connecter les initiatives agroécologiques entre elles via des partenariats.
• Communiquer et apporter de la visibilité aux actions agroécologiques déjà en place.
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Compte-rendus de l’Ecole Chercheurs : CR
interactif et synthèse
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Le Compte rendu de l’Ecole-Chercheurs Pour et Sur
le Développement Régional (PSDR 4), organisée du
15 au 18 novembre 2016 par l’INRA et Irstea, avec le
soutien du Conseil Régional Occitanie et du Réseau
Rural Français, est disponible sous deux formats
complémentaires :
Retrouvez la synthèse de 8 pages, qui expose
l’essentiel des débats et échanges de la première
journée, puis les thématiques discutées avec les
chercheurs des projets ainsi qu’un compte-rendu
interactif sur le site internet psdr.fr avec l’ensemble
des vidéos réalisées à l’occasion de l’EcoleChercheurs.
Ce premier événement d’envergure nationale a
rassemblé la Communauté PSDR4 avec l’ambition de
produire une meilleure connaissance des concepts
et des modalités du développement régional et
territorial.
N’hésitez pas à diffuser largement ce compte-rendu
autour de vous.

LES ÉVÈNEMENTS !
6 au 9 juin, Toulouse : Colloque international «Agricultures urbaines et
transition écologique»
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Cette manifestation est organisée par les laboratoires CERTOP (UMR 5044) et
LISST (UMR 5193) de l’Université Toulouse - Jean Jaurès. Le colloque propose 6
sessions scientifiques, chacune avec des sous-sessions (expositions, discussions
autour d’affiches, visites) et des tables rondes (recherche-formation-emploi) avec
les différents acteurs (agriculteurs, chercheurs, élus, étudiants, associations,
consultants).
Session 1 : Agronomie urbaine
Session 2 : L’agriculture dans les projets et les expériences urbaines
Session 3 : Environnement et Santé
Session 4 : Economie circulaire : Métabolisme urbain et éco-ingénierie.
Session 5 : Transition Ecologique
Session 6 : Agriculture urbaine et formation

1er au 15 juin : Printemps Bio

+ d’infos

A noter parmi les temps forts :
• La Fête du Lait bio le dimanche 4 juin : plus de 70 fermes ouvriront leurs portes
dans 10 régions de France ! La fête du lait bio est l’occasion pour les producteurs
bio de vos régions de vous convier à un petit déj’ à la ferme. L’opportunité de
venir goûter et déguster des produits bio et locaux dans une ambiance familiale et
conviviale;
• Les Rencontres nationales professionnelles du Printemps BIO, le 13 juin, organisées
par l’Agence BIO, à Paris (www.agencebio.org);
• Des ateliers culinaires et des goûters bio dans les écoles lauréates de la 5ème
édition du concours « Les Petits Reporters de la Bio ».
Toutes les animations en Occitanie sur le site de la DRAAF.

		
20, 21 et 22 Juin, Parc des Expositions de Toulouse : Salon SUD AGRO
INDUSTRIES : salon dédié aux industries agroalimentaires
L’agroalimentaire au cœur de l’économie du Grand Sud : en Occitanie, le secteur pèse
7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, représente 2000 entreprises et 27000 salariés.
Sur les 5000 m2 d’exposition du salon, 4 espaces sectoriels sont proposés pour découvrir
et rencontrer les différents acteurs des agro-industries : conditionnement et emballage,
équipements de transformation et fabrication, services, et pour la première fois, cette
année, ingrédients et Produits Alimentaires Intermédiaires (PAI).
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23 juin : ESOF appel à sessions scientifiques
Du 9 au 14 juillet 2018, aura lieu à Toulouse, pour la première fois en France, la 8ème
édition de l’EuroScience Open Forum (ESOF), avec pour devise « Sharing Science: towards
new horizons ». Centré sur la science, l’innovation et leurs relations avec la société,
ESOF2018 offrira un cadre privilégié d’interaction et de débat, tant pour les scientifiques
que pour les décideurs, l’industrie, et le grand public.
Dans ce cadre, l’appel à propositions de sessions scientifiques est ouvert jusqu’au 23
juin 2017 sur le site : www.esof.eu. Toute personne ou organisme peut proposer une ou
plusieurs sessions, tant que celles-ci s’inscrivent dans au moins une des thématiques et
répondent aux critères d’ESOF, à savoir l’interdisciplinarité, le haut niveau scientifique et
la dimension européenne.
Le forum ESOF2018 offre une opportunité unique de présenter vos travaux et réflexions
auprès d’un public multidisciplinaire et international.
Nous vous invitons à participer à cet évènement transdisciplinaire unique et également
d’ores et déjà, à diffuser l’information de cet appel auprès de vos collègues, chercheurs
et coordinateurs de projets scientifiques, de vos réseaux professionnels, réseaux sociaux,
sociétés savantes.
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29 septembre : Appel à manifestation d’intérêt «Territoires innovants de
grande ambition»
Ouvert jusqu’au 29 septembre 2017 et doté d’une enveloppe de 450M€ sur 10 ans
(dont 150M€ de subventions et 300M€ de fonds propres), cet appel a pour objectif de
faire émerger des territoires d’innovation de grande ambition, notamment axés sur la
ville, la forêt, le tourisme ou l’agriculture, guidés par une ambition opérationnelle de
transformation et portés de manière pérenne par des acteurs publics et privés.
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