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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Qu’est-ce que le programme Pour et Sur le Développement
Régional (PSDR) ? Comment présenter simplement les résultats d’un dispositif de Recherche complexe (5 années de
recherche en partenariat, richesse des enjeux territoriaux, foisonnement des thématiques, partenariats multi-acteurs, sans
compter les financements et le fonctionnement à plusieurs

échelles) ? Comment donner à voir la diversité des profils des
acteurs engagés (plus de 1100 personnes impliquées) et la
grande variété des résultats (plus de 1000 productions scientifiques et 1000 ressources et outils actionnables à ce jour)
sans perdre le fil ?

PSDR c’est avant tout des femmes et des hommes qui, pendant
25 années et au fil des 4 générations du programme, ont construit
et fait vivre une communauté de recherche en partenariat.

Au-delà des entretiens, le lecteur est également invité à consulter
quantité de productions, de valorisations, de résultats, d’outils et de
ressources issues des projets. Des contenus multimédias ravivent les
moments forts du Symposium final PSDR, d’autres nous plongent
dans l’approfondissement d’un résultat ou d’une ressource ou encore nous transportent sur les territoires, à la rencontre de ceux qui
les façonnent. Des références (posters, 4 pages, ouvrages, fiches,
articles, guides, etc.) accessibles en ligne agrémentent l’ouvrage
pour aller plus loin sur chacun des projets PSDR4.

C’est pourquoi, dans cet ouvrage dédié à la 4e génération de PSDR
(2014 – 2020), nous avons voulu l’incarner au travers d’un panel de
chercheurs et d’acteurs. Sur chaque thématique, une série d’entretiens nous amènent dans les coulisses des projets. Les grandes
lignes du programme prennent ainsi forme au gré de ce qu’en
disent des personnalités-clés, leurs parcours et de la manière dont ils
racontent l’émergence et le déroulement des projets dans lesquels
ils et elles se sont impliqué(e)s. Des faits marquants, anecdotes et
expériences vécues mettent en action les objectifs et les résultats
des projets, tandis que peu à peu des liens se tissent, laissant place
à un écosystème de ressources et d’innovations. Sans chercher ni
à les idéaliser, ni à les cristalliser, les entretiens mettent en lumière
les succès coconstruits dans le temps mais aussi les difficultés rencontrées au cours des 5 années des projets. Enfin, des pistes de
réflexions ouvrent la voie vers TETRAE (Transition en Territoires de
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), la future génération du programme.

En somme, c’est par la rencontre d’hommes et de femmes, par la
découverte des enjeux territoriaux et agricoles, par l’explication de
travaux de recherche et d’actions concrètes menées sur le terrain,
et par l’immersion dans le monde PSDR que cet ouvrage relève
le défi. Sans prétendre à l’exhaustivité, il se veut didactique et interactif, permettant aussi bien à celles et ceux qui le découvrent
qu’aux initiés d’en apprendre davantage sur ce dispositif aux multiples facettes.
Il s’adresse ainsi :
• aux personnes simplement curieuses d’en savoir plus sur le
programme PSDR ;
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• aux sphères pédagogiques ou professionnelles et aux acteurs territoriaux, qui pourront y puiser résultats-clés et contacts
pour enrichir leurs activités et leurs réseaux ;
• aux chercheurs désirant approfondir leurs connaissances des
projets PSDR et trouver références et méthodes sur les processus agricoles, alimentaires et de développement des espaces ruraux.

• Lien rural-urbain : foncier, attractivité et bien-être
• Transition agroécologique et territoires
• Systèmes alimentaires et forestiers, circuits et circularités
Le chapitre 5 est consacré aux enjeux, principes et expériences
partenariales du programme PSDR4. Aujourd’hui très plébiscitée,
cette manière de faire de la Recherche, en partenariat, a dès le début fait partie intégrante et structurante des programmes PSDR.
Les projets qui se veulent ancrés dans les territoires ne pourraient
pas fonctionner sans le concours de partenariats consolidés entre
chercheurs et acteurs. Cette relation a évolué, pour laisser toujours
plus de place aux acteurs et ainsi favoriser la transformation des
résultats en chemin d’innovations transcendant les mondes professionnels et permettant de dépasser les échéances des projets.

Dans un premier chapitre, des infographies et des vidéos synthétisent l’historique des programmes PSDR, en rappellent les principes fondateurs, les avancées majeures et retracent de manière
ludique et pédagogique son déroulement et son architecture.
Puis, dans des entretiens dédiés avec les deux protagonistes de
l’échelle nationale, le Directeur des Programmes et l’Animateur
national livrent la manière dont leurs parcours personnels et PSDR
ont convergé. Tandis qu’André Torre revient sur le cap qu’il a fallu
tenir au cours des générations successives, Frédéric Wallet s’appuie sur les enseignements tirés des différentes générations pour
dessiner les contours et les ambitions de TETRAE. Enfin, des vidéos
en replay nous permettent de revivre des moments fort du Symposium final PSDR qui s’est déroulé en octobre 2020.

Enfin, Christian Huyghe, Directeur Scientifique Agriculture INRAE
et Cécile Détang-Dessendre, Directrice Scientifique Adjointe Agriculture INRAE nous ont fait l’honneur de conclure cet ouvrage.
Nous espérons que vous aussi, vous effectuerez un bon voyage
à travers les visages, les territoires et les résultats du programme
PSDR4…

Les chapitres 2, 3 et 4 donnent un éclairage sur les éléments-clés
issus des projets et des Groupes Transversaux PSDR4. Les membres
de la communauté ont construit, lancé, instruit et animé pendant
quatre années des Groupes Transversaux (GT), permettant aux
chercheurs des projets PSDR4, quelles que soient leurs situations
géographiques et leurs disciplines, de se réunir autour de thématiques, d’enjeux et de méthodes communes. Ces GT ont contribué
à une meilleure interconnaissance des projets PSDR4, à construire
des partenariats inter projets et à proposer des réponses collectives
aux questionnements autour de trois thématiques :

André Torre

Directeur des programmes PSDR

Frédéric Wallet

Animateur National PSDR

Sabine Nguyen Ba

Responsable valorisation du programme PSDR4
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