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Résumé 
(Times New Roman, 12 pt, interligne simple) 

3 pages max 

Objectif de la communication : 
 

Au cours du projet de recherche Système Alimentaire du Milieu (SyAM) du programme PSDR 4 

Rhône-Alpes (Chazoule et al., 2019), les acteurs du projet ont pris conscience de la pertinence de penser 

en termes d’écosystème d’accompagnement des SyAM et proposé cette expression. 

 

L’effet miroir du la notion de SyAM, soutenu par une coopération acteur-chercheur forte, a suscité une 

prise de recul, en particulier du fait des principes et du partage des valeurs et de l’intelligence collective 

prônés au sein d’un SyAM, des acteurs de l’accompagnement sur leurs postures et pratiques. 

A la relation acteur de l’accompagnement – opérateur de la filière, qui s’exprime souvent par mes ou 

tes ressortissants, se substitue une nouvelle relation systémique partenariale. 

 

 

Méthode : 
 

Cette communication s’appuiera tout d’abord sur une présentation de la notion de SyAM et de ses 

principes, en en soulignant les points d’accroche et de structuration de l’idée d’écosystème de 

l’accompagnement. Ensuite, elle reprendra l’itinéraire méthodologique (Nguyen, Lardon, 2020) du 

projet de recherche (séminaires et réunions de travail acteurs-chercheurs, ateliers réflexifs sur les 

postures et valeurs, interviews, corédaction) afin de mettre en lumière l’émergence de l’idée, puis 

l’affinage de la proposition (processus réflexif), tout en questionnant le partenariat acteur-chercheur. 

Enfin, elle en discutera les perspectives en termes de développement des SyAM, de l’écosystème de 

l’accompagnement et, par extension, du territoire, et proposera une réflexion sur le partenariat acteur-

chercheur. 

 

 

Résultats : 
 

Deux ensembles de résultats seront développés.  

• La notion d’écosystème d’accompagnement, et plus précisément d’écosystème des acteurs de 

l’accompagnement, sera précisée et discutée. D’une part, nous nous intéresserons à la notion 

même d’accompagnement (Paul, 2016) et en particulier à la neutralité dans cette pratique et aux 

compétences requises. D’autre part, nous discuterons ses proximités avec l’ingénierie territoriale 

(Trognon et al., 2012) définie comme ensemble des acteurs du développement territorial. 

• L’expérience de ce partenariat acteur-chercheur sera discutée à l’aune des analyses proposées à 

l’issue de PSDR 3 (Torre, Vollet, 2016), et appréhendée comme dispositif réflexif.  

 

Retombées : 
 

Penser l’écosystème de l’accompagnement remet en perspective l’accompagnement des dynamiques de 

développement territorial (Dayan et al., 2011) et ouvre des pistes de recherche partenariales nouvelles. 
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