
Problématique
La problématique est celle du changement territorial comme enjeu de l’action collective, à l’articulation
entre des initiatives portées par des acteurs locaux et des politiques publiques territorialisées. Elle
concerne la gouvernance alimentaire territoriale :

 Quels sont les conditions de coordination des acteurs et les leviers d’action d’une gouvernance
alimentaire adaptée aux territoires et à leurs enjeux ?

 Qui sont les acteurs-clés capables d’articuler les échelles, les modèles agricoles et alimentaires et
les espaces urbains et ruraux ?

 Comment accompagner ces dynamiques de développement territorial et les acteurs du
changement dans les territoires ?

Contribution à la transition des territoires ruraux et périurbains 
En traitant des enjeux territoriaux de façon systémique et transversale, en considérant la diversité des
acteurs et des initiatives alimentaires et en développant des outils participatifs, le projet INVENTER a fait
émerger des formes innovantes d’interactions entre les acteurs, mettant en valeur des acteurs capables
d’articuler les échelles et les modèles.

 Les travaux ont mis en évidence la co-existence des modèles agricoles et alimentaires sur le
territoire et rendu visibles des modèles alternatifs et des modalités d’une gouvernance alimentaire
inclusive.

 Les travaux à l’international ont contribué à construire un regard croisé sur des initiatives
comparables et à faire émerger des lieux d’apprentissage collectif.

 Différentes productions relevant du pilotage et de l’accompagnement (plaquettes de traduction,
chronique du projet, vidéos, outils pédagogiques, analyse des controverses) donnent aux acteurs
des clés de réussite et des points d’attention pour mener à bien leurs projets.

 Le projet INVENTER participe à la structuration de collectifs d’acteurs et au dialogue entre parties-
prenantes et contribue à la mise en visibilité des acteurs-clés et à leur montée en compétence.

Référent Acteur
Dominique VERGNAUD, 

PNRLF

d.vergnaud@parc-livradois-forez.org

Laboratoires
 UMR Territoires, 

Clermont-Ferrand

 ClerMa,

Clermont-Ferrand

Partenaires
 PETR Grand Clermont (GC)

 PNR Livradois-Forez (PNRLF)

 Chambre d’Agriculture 63

 DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

 CapRural

 Institut d’Auvergne Rhône-Alpes 
du Développement des Territoires 

AgroParisTech Executive

Figure n° 1. Modèles 
de développement

Un modèle hybridé pour 
articuler l’urbain et le 
rural et insuffler des 

dynamiques 
transversales

Alimentation
Trajectoire

Acteurs-clés 
Echelles
Action 

collective
Controverses

Le projet INVENTER s’ancre dans les territoires de projet, où s’inventent de
nouvelles façons d’alimenter et d’accompagner les territoires :

 Il articule les initiatives portées par des acteurs locaux et les politiques
publiques territorialisées.

 L’analyse croisée d’une diversité d’initiatives alimentaires et de leurs
trajectoires identifie les conditions et les leviers d’action d’une gouvernance
alimentaire adaptée aux territoires et à leurs enjeux.

 Le dispositif d’appui au développement de l’action collective partenariale
questionne les postures des chercheurs et l’implication des acteurs ; il révèle et
répond aux controverses.
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La méthode

Les terrains d’étude

Une diversité de terrains, articulant l’urbain et le rural et combinant différents modèles alimentaires

 Un terrain d’expérimentation : le territoire du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez

 Des collaborations avec d’autres terrains ont été menées, en France et à l’international.

Démarche

La démarche est résolument partenariale : les connaissances pour l’action se produisent dans l’action, la
projection dans le futur est un moyen de résoudre les problèmes du présent, la formation est un
investissement à long terme qui produit des résultats à court terme. Le projet INVENTER part des attentes
des partenaires acteurs, eux-mêmes ambassadeurs des enjeux sociétaux actuels et appelle à de
nouveaux modes d’intervention publique.

a. Analyse croisée d’une diversité d’initiatives alimentaires et de leurs trajectoires
L’analyse croisée d’une diversité d’initiatives portées par des acteurs des collectivités, de la société civile
ou du marché a reposé sur le croisement de deux approches : une approche temporelle, avec l’élaboration
de trajectoires et une approche spatiale, avec les jeux de territoire.

*

b. Dispositif d’appui au développement de l’action collective partenariale

Le cadre théorique de référence pour concevoir le dispositif d’appui au développement de l’action
collective partenariale entre des chercheurs et des praticiens a été celui des « communautés
épistémiques ». La notion de « forum hybride » associée à celle de « controverse » a été utilisée pour
rendre compte de la dynamique de l’action collective d’apprentissage.
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Résultat 2

Résultat 1

Les processus de reterritorialisation de l’alimentation s’analysent par les trajectoires

Les résultats

Figure n° 6. Trajectoire de la fête de la pomme de Massiac

Figure n° 8. Chronique
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Les ingrédients des démarches locales de territorialisation de l’alimentation

Les acteurs et les ressources sont les points d’entrée des différents processus : apprentissage, choix

politiques, mobilisation/démobilisation des acteurs, créations de ressource, échelles/ancrage territorial, ...

En décomposant les jeux d’acteurs, émergent certains acteurs qui deviennent clés dans les processus,

quand d’autres se démobilisent chemin faisant.

Un dispositif d’appui d’une recherche partenariale d’exploration

L’observation fine du déroulement de cette recherche fait apparaitre des désaccords, du désordre, de
l’incertitude, de l’émergence, qui échappent à une logique classique de projet. Ces problèmes doivent être
abordés frontalement et d’une manière simultanée dans la conduite de la recherche, pour garantir
l’engagement des acteurs et des chercheurs tout au long de son déroulement.

Nous montrons la pertinence d’un dispositif d’appui qui joue un rôle de tiers facilitant, en mobilisant des

outils ethnographiques, de traçabilité et de réflexivité et prend comme point de départ les désaccords

entre les différents partenaires, construits comme des controverses, pour développer l’expansion des

connaissances au cœur de la dynamique de cette action collective.

Figure n° 7. Accompagner les trajectoires d’initiatives 
alimentaires

L’alimentation entraine-t-elle des processus de 
développement territorial ?

 Coordination d’une diversité d’acteurs

 Combinaison d’une diversité de ressources

 Articulation des échelles et des modèles

 Reconnaissance et montée en compétence des
acteurs-clés

 Genèse de lieux d’apprentissage collectif

Une trajectoire est une construction située des ressources
dans le temps. Une analyse par les trajectoires d’action
collective permet de lire comment les acteurs répondent
aux différents enjeux, articulent des dispositifs d’action
publique et les mettent en cohérence. Les trajectoires
permettent d’éclairer comment l’alimentation est
(re)connectée à d’autres enjeux territoriaux. C’est par la
mise en dialogue de ces enjeux que l’on aboutit à des
formes d’intégration territoriale. Les dispositifs définis au
niveau national favorisent l’émergence d’innovations
sociales qui, en retour, nourrissent les politiques publiques.
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Les résultats

Conclusion
Le projet PSDR INVENTER a été un formidable laboratoire pour expérimenter de nombreuses modalités de
production de connaissances scientifiques et pour l’action, pour répondre aux enjeux des territoires aujourd’hui
et demain. La diversité des initiatives alimentaires territoriales, la pluralité des acteurs rencontrés et des
partenaires, la montée en puissance de la thématique de l’alimentation, tout cela a contribué à la richesse des
débats en interne et à la mise en visibilité en externe du projet. Les réalisations ont été multiples, couvrant
l’ensemble des registres des modalités de recherche-action, tant dans le pilotage que dans la valorisation du
projet. Les controverses sont apparues comme une bonne manière de rendre intelligible la dynamique
temporelle de l’action collective et de construire un chemin qui soit, le plus possible, une réponse aux attentes
des différents acteurs. Les acteurs et les chercheurs en ressortent grandis, par les apprentissages collectifs qui
ont été faits et les regards croisés, y compris à l’international, qui ont permis, chemin faisant, d’accompagner
l’émergence et la mise en œuvre du PAT du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. Les recherches ouvrent
sur les processus de transition alimentaire et de gouvernance territoriale inclusive.
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Résultat 3
Des outils de pilotage et d’accompagnement de l’action

Nous avons assuré plusieurs
transitions : passage des initiatives
alimentaires à la gouvernance
inclusive, des enjeux aux actions, de
l’analyse des interactions Chercheurs-
Acteurs à l’accompagnement des
processus de production de
connaissances et de connaissances
pour l’action.


