
Le développement territorial sous tous ses Aspet(s) !
Toulouse et Aspet (Haute-Garonne)

Contexte et Enjeux

� Stimuler les collaborations pour la valorisation des programmes et projets PSDR

� Appréhender la manière dont les enjeux de développement se déclinent selon les territoires

� Développer la connaissance des processus et des nouvelles formes de développement régional, politiques publiques
et gouvernance territoriale

� Acquérir une connaissance sur les modèles, cadres conceptuels et méthodes d’analyse des dynamiques agricoles et
territoriales

� Appréhender la diversité des modes de conduite de la recherche en interdisciplinarité, la spécificité/généricité des
résultats, leur traduction en orientations et outils pour le développement des territoires

� Renforcer la compréhension mutuelle chercheurs/acteurs et les réseaux entre partenaires des projets PSDR
travaillant sur des thématiques similaires

� Comprendre les processus de co-construction des connaissances avec les acteurs et de contribution aux politiques
publiques

Co-organisée avec le Réseau Rural National et le Conseil Régional Occitanie 

Une première journée avec les acteurs (Toulouse) sur la question :

« Quels apports de la recherche partenariale pour innover sur les territoires ? »

Deux jours ½ avec les partenaires PSDR (Aspet)
Plus d’informations sur :

https://colloque.inra.fr/ecole-chercheurs-psdr4

Les objectifs de l’Ecole-Chercheurs 

Soumis à des changements et des défis majeurs, les territoires ruraux sont des espaces uniques d’expérimentation
de solutions nouvelles en faveur du développement : adaptation au changement climatique, transition énergétique,
préservation de la biodiversité et des paysages, évolutions des formes de commercialisation et de production agricole,
agroécologie, lutte contre la pauvreté et l’exclusion, création d’emplois et d’activités, pilotage entre les objectifs de
cohésion et de compétitivité des régions et territoires...

La portée et le caractère inédit de cette conjonction d’enjeux appellent l’innovation technologique et organisationnelle,
mais aussi sociale et institutionnelle, en matière de gouvernance et de politique publique. Ce contexte nouveau
interroge également la place et les pratiques des acteurs de la recherche dans leurs modalités de production et de
diffusion des connaissances scientifiques, dans une logique d’innovation ouverte et de science participative.

L’Ecole Chercheurs PSDR4 propose à la Communauté des acteurs et des chercheurs PSDR d’approfondir et de
structurer une culture scientifique commune, reposant sur la capitalisation des acquis des projets, afin de tirer profit
de leur richesse interdisciplinaire et partenariale, et de produire une meilleure connaissance des concepts et des
modalités du développement régional et territorial.



Programme du 15 novembre (Toulouse) 

Quels apports de la recherche en partenariat pour innover sur les territoires? 

Cette première journée sera l’occasion de réunir les participants du Programme PSDR4 ainsi que leurs partenaires autour
des questions de développement régional et territorial.
L’objectif est de discuter la contribution de la recherche en partenariat à l’émergence de connaissances et de pratiques
innovantes sur les territoires, et d’évaluer comment elle peut en particulier venir alimenter la mise en œuvre des Programmes
de Développement Rural Régionaux (PDRR).
Les retours d’expériences des participants permettront d’échanger sur les pratiques de développement dans différentes
régions de France, qu’il s’agisse de leurs dimensions techniques, économiques ou sociales.

9h : Café
9h30 : Mot d’accueil
Nadia Pellefigue (Vice-présidente de la Région Occitanie, en charge du Développement économique, de la recherche, de
l’innovation et de l’enseignement supérieur), Philippe Mauguin (PDG de l’INRA, vidéo), Michèle Marin (Présidente du
Centre INRA Toulouse), Hubert Manichon (Vice Président du Conseil Scientifique PSDR)

10h : Le programme PSDR : Les enjeux de la recherche en partenariat pour et sur les territoires
André Torre (Directeur national PSDR, INRA), Frédéric Wallet (Animateur national PSDR, INRA), Danielle Galliano (PSDR
Midi-Pyrénées, INRA)

10h30 : Session Flash « Quelles productions à partir de projets partenariaux ? »
Animateurs : Pauline Lenormand (PSDR Midi-Pyrénées), Daniel Roybin (PSDR Rhône-Alpes)
• Le Rami Fourrager (Jean Christophe Moreau, IDELE)
• Le Guide Les circuits courts alimentaires, des outils pour mieux agir (Anne Carton, Cap Rural)
• Le Guide de la gouvernance en appui au développement durable des territoires (Mathilde Pinto, Région Occitanie)
• Biodiversité et Agriculture en Midi-Pyrénées (Barbara Cischoz, Chambre régionale d’agriculture)

11h : Table ronde « Le partenariat pour innover sur les territoires »
Animateurs : Eduardo Chia (Conseil Scientifique PSDR, INRA) et Danielle Galliano (INRA)
Intervenants : Xavier Roy (France Clusters), Marie Benoit Magrini (INRA), Christophe Soulard (INRA), Alain Larribeau
(Qualisol), Mylène Thou (Cap Rural)
12h : Discussion avec la salle

12h30 : Buffet sur place

14h : Trois ateliers en parallèle
• Atelier 1, salle d’Assemblée : Quelle agro-écologie pour le développement du territoire ?
Animation : Michel Duru (Conseil Scientifique PSDR, INRA) et Hélène Gross (ACTA)
Panel des projets PSDR4 en lien avec la thématique, Projet DECOAGROECO «Décloisonner et contextualiser l’agro-
écologie dans les territoires», Vidéo du projet CITODAB «Contribution des innovations techniques et organisationnelles à
la durabilité de l’agriculture biologique»

• Atelier 2, salle Jardin d’Oc : Systèmes alimentaires territoriaux et lien rural-urbain
Animation : Romain Melot (INRA) et Serge Bonnefoy (Terres en villes)
Panel des projets PSDR4 en lien avec la thématique, Projet RnPAT (Réseau national pour un Projet Alimentaire
Territorial co-construit et partagé), Projet FRUGAL «Formes urbaines et gouvernance alimentaire», Vidéo du projet
COXINEL «Circuits courts de commercialisation en agriculture et agroalimentaire : des innovations pour le
développement régional»

• Atelier 3, salle Lomagne : Innovation territoriale et économie circulaire
Animation : Christophe Chauvin (IRSTEA) et Thomas Eglin (ADEME)
Panel des projets PSDR4 en lien avec la thématique, Projet DETECTE «Développement Économique Territorial, Economie 
Circulaire et Transition Energétique», Vidéo ADEME « Bois et économie circulaire »

15h30 : Table ronde « Quels apports de la recherche en partenariat aux politiques publiques de développement rural et
territorial ? »
Animation : Gwenaël Doré (UMR SADAPT)
Intervenants : Bruno Jean (Conseil Scientifique PSDR, Université du Québec à Rimouski), Gilles Rey-Giraud (Rouge Vif
Territoires), Blaise Berger (FR Civam Bretagne), Bruno Lion (DRAAF Occitanie), Jacques Carrillo (EDATER).
16h30 : Discussion avec la salle

17h : Conclusion de la journée par André Torre (Directeur national des Programmes PSDR, INRA)

17h15 : Fin de la journée



9h-9h30 : Introduction, salle plénière
Les objectifs de l’Ecole-Chercheurs : interconnaissance et partage des méthodes 
· Hubert Manichon, Vice-président du Conseil Scientifique PSDR
· André Torre, Directeur national des programmes PSDR (INRA AgroParisTech)
· Jean-Marc Callois, Directeur du département Territoires (IRSTEA)
· Cecile Détang Dessendre, Directrice adjointe de la DS agriculture (INRA) 

9h30-11h : Conférence, salle plénière
« Urbain-rural : la théorie centre-périphérie caduque ? » 
Intervenant : Gérard-François Dumont, Professeur de Géographie, Université Paris IV Panthéon 
Sorbonne

11h -12h30 : Ateliers en parallèle - Session 1

12h30 - 14h : Déjeuner-Buffet pris en commun

14h-15h30 : Temps libre au choix : Visite de ferme (bovin viande), Histoire et visite d’Aspet, 
Balade sur le sentier karstique ou sur le parcours permanent d’orientation, activités sportives 
sur le Relais

15h30-17h30 : Ateliers en parallèle - Session 2

17h-30-18h30 : Temps d’échange libre

18h30-20h : Présentation de produits locaux par des producteurs, posters en déambulation et 
apéritif

20h : Dîner pris en commun

Programme du 15 novembre (suite)

17h30 : Départ de la navette depuis l’Hôtel de Région pour le relais du Bois 
Perché à Aspet

19h30 : Arrivée au relais du Bois Perché à Aspet

20h : Dîner pris en commun

Programme du 16 novembre (Aspet)



8h30-10h : Conférence, salle plénière
De la nécessité de passer d'une conception unidimensionnelle de l'innovation à une vision 
écosystémique 
Intervenant : Alain Rallet, Professeur d’Economie, Université Paris Sud

10h -10h30 : Pause

10h30-12h30 : Ateliers en parallèle – Session 3

12h30-14h : Déjeuner-Buffet pris en commun

14h-15h30 : Ateliers en parallèle – Session 4

15h30 -16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-Ronde : « Quelle valorisation pour le développement territorial ? »
salle plénière
1) Session Flash Boite à outils PSDR 3 

- Projet LIPROCO : Démarches de valorisation des produits alimentaires et activités 
connexes fondées sur les proximités producteurs-consommateurs, Mylène Thou (Cap 
Rural)

- Projet RessTerr : Ressources territoriales, politiques publiques et gouvernance, Claude 
Janin (Ceraq)

- Projet Gouvinnov : Gouvernance des territoires et développement rural : une analyse des 
innovations organisationnelles, Eduardo Chia (INRA)

- Projet RessTer : Les configurations socio spatiales, Sylvie Lardon (AgroParisTech)
- Projet Climaster : Changement climatique, systèmes agricoles, ressources naturelles et 

développement territorial, Philippe Merot (INRA)

2) Diversité des produits de valorisation PSDR3 et de leurs usages
Intervenants : Pauline Lenormand (PSDR Midi-Pyrénées), Daniel Roybin (PSDR Rhône-Alpes)
3) Présentation de l'ouvrage "Partenariats pour le développement"
Intervenant : André Torre, Directeur national des programmes PSDR (INRA AgroParisTech)
4) La valorisation scientifique dans PSDR
Intervenant : Bruno Jean (Université du Québec à Rimouski, Conseil Scientifique PSDR) 

17h30-18h30 : Temps d’échange libre

18h30-20h : Eléments de synthèse des ateliers, salle plénière

20h : Apéritif et diner pris en commun (repas de terroir)

Programme du 17 novembre (Aspet)



Programme du 18 novembre (Aspet)

Plus d’informations sur 
le programme PSDR et les projets

www.psdr.fr

8h30-10h15 : Perspectives de travail et Groupes Transversaux, salle plénière
Animateur : Frédéric Wallet, Animateur national PSDR (INRA AgroParisTech)

10h15-10h30 : Pause

10h30-12h : Conférence, salle plénière
Une typologie des formes d’agriculture aux dimensions écologique et territoriale
Intervenant : Guy Richard, Directeur du département « Environnement et Agronomie » (INRA)

12h-12h30 : CONCLUSION
Intervenant : Michel Duru, Conseil Scientifique PSDR (INRA) 

12h30 : Déjeuner sur place ou Panier repas

14h : Fin de l’Ecole-Chercheurs PSDR 4 et départ de la navette pour Toulouse (gare et 
aéroport)

L'Ecole-Chercheurs PSDR bénéficie du 
soutien du dispositif MCDR du Réseau 

Rural via le projet CAPDOR

L’équipe d’organisation

Comité d'organisation :
• Sabine Nguyen Ba, Ingénieure PSDR national (INRA)
• Pauline Lenormand, Ingénieure PSDR Midi-Pyrénées (INRA)

Comité scientifique :
• André Torre, Directeur des programmes PSDR (INRA, Agroparistech, 
Université Paris-Saclay)
• Frédéric Wallet, Animateur national PSDR (INRA, Agroparistech, 
Université Paris-Saclay)
• Jean-Marc Callois, Directeur du département Territoires (IRSTEA)

Et avec la contribution des équipes d'animation en Régions :
• PSDR Aquitaine : Hubert de Rochambeau et Frédéric Saudubray 
• PSDR Auvergne : Laurent Trognon 
• PSDR Bourgogne Franche-Comté : Mathilde Astier et Gérard Duc 
• PSDR Centre : Christian Ginisty
• PSDR Champagne-Ardenne : Laurent Hémidy
• PSDR Grand-Ouest : Philippe Merot et Catherine Vassy 
• PSDR Ile-de-France : Isabelle Bonnin
• PSDR Lorraine : Fabienne Barataud
• PSDR Midi-Pyrénées : Danielle Galliano et Pauline Lenormand
• PSDR Rhône-Alpes : Daniel Roybin

Avec le soutien du Bureau du Conseil Scientifique PSDR4.

Avec la participation



11h -12h30 : Ateliers en parallèle - Session 1

Circuits courts de proximité, salle Midi
Animateur : Pierre Triboulet - Rapporteur : Daniel R oybin
• Circuits de proximité du bois : analyses de cas dans 3 PNR de montagne

• Marc Fuhr, Christophe Chauvin

• La performance globale des circuits courts et de proximité et le développement des territoires : premiers éléments 
méthodologiques

• Nathalie Corade

• Repérage, identification et conceptualisation des systèmes alimentaires du milieu
• Carole Chazoule, Jean-baptiste Traversac, Mathieu Désolé 

Foncier - Usage des sols, salle Pyrénées
Animateur : Catherine Darrot - Rapporteur : André Tor re
• Méthodes d’analyse statistique des mobilités et stratégies foncières des exploitations agricoles à proximité de la ville

• Romain Melot, Agathe Delebarre, Jean-Baptiste Traversac

• Politiques d’environnement et régulation des usages du foncier agricole : quelles synergies ? 
• Marie Fournier, Mathieu Bonnefond

• La dernière exploitation maraîchère de Caen à l’épreuve de zonages contradictoires
• Pierre Guillemin, Catherine Darrot

Recherche participative pour l'Agroécologie, salle Escalette
Animateur : Nicola Gallai - Rapporteur : Mathilde Ast ier
• Comment redéfinir les performances des systèmes agroécologiques ? Illustration d’une démarche participative pour définir 

et construire de nouveaux indicateurs ?
• Dominique Trevisan

• Qu'est ce qu'une apiculture agroécologique ? 
• Nicola Gallai

• Interactions chercheurs acteurs et modélisation participative: concepts et démarches pour l'analyse des circulations d'eau 
et l'optimisation agro-écologique des paysages

• Vincent Thenard 

15h30-17h30 : Ateliers en parallèle - Session 2

Economie circulaire et performances environnemental es, salle Pyrénées 
Animateur : Sébastien Bourdin - Rapporteur : Daniell e Galliano
• Evaluer les impacts environnementaux de scénarios prospectifs en ACV territoriale. Cas de la filière bois du Parc Naturel 

Régional des Ballons des Vosges
• Thomas Beaussier, Sylvain Caurla, Eleonore Loiseau

• La méthanisation oui, mais pas chez moi ! Une lecture du discours sur les projets de méthanisation à partir de l’Economie 
de la Proximité

• Sébastien Bourdin, François Raulin

• Le concept d’économie circulaire au service des systèmes agricoles comme levier d’optimisation du fonctionnement d’un 
groupe d’exploitations au niveau d’un territoire 

• Hedi Ben Chedly

• Les déterminants des éco-innovations dans les territoires ruraux : Dynamiques organisationnelles et mobilisation des 
ressources dans les espaces

• Amélie Goncalves, Danielle Galliano, Pierre Triboulet 

Attractivité et territoires, salle Escalette
Animateur : Cécile Détang-Dessendre - Rapporteur : Ed uardo Chia
• Une démarche pluridisciplinaire pour étudier les constructions territoriales à enjeu environnemental

• Jeoffrey Dehez

• Attractinnov, pour une approche innovante de l'attractivité des territoires: quelles méthodes pour une approche qualitative?
• Jean-Charles Edouard 

• Urbains et ruraux : Regards sur le bien-être en Rhône-Alpes 
• Lise Bourdeau-Lepage, Hugo Carré 

Alimentation et territoire, salle Midi
Animateur : Sylvie Lardon - Rapporteur : Philippe Me rot
• La santé comme cadre d’analyse pour penser conjointement les questions agricoles, environnementales et alimentaires

• Michel Duru, Laurent Hazard, Marie Benoit Magrini

• Gouvernance alimentaire à l’échelle d’une agglomération : enjeux et première méthode d’approche
• Catherine Darrot

• Les controverses du jeu de territoire INVENTER sur la place de l’alimentation dans les enjeux de développement territorial
• Sylvie Lardon

• La demande en produits biologiques : Le consommateur dans son environnement
• Sylvette Monier, Elise Maigne, Thomas Pomeon

Programme des ateliers – 16 novembre



10h30 -12h30 : Ateliers en parallèle - Session 3

Nouveaux regards sur les pratiques d'élevage, salle  Pyrénées
Animateur : Jean Philippe Choisis - Rapporteur : Mic hel Duru
• Caractériser la diversité de l’élevage dans un territoire : Une approche multi-échelles en cours dans le PSDR Auvergne NewDEAL

• Cécile Guillon-Kroon, Florence Beaugrand, Nathalie Bareille
• Quels sont les déterminants de la réussite des interactions entre exploitations favorables à de meilleures synergies entre cultures et 

élevage : une approche par l’analyse d’exemples
• Hedi Ben Chedly

• Etude de l’impact du pâturage sur le bien-être des bovins laitiers : création d’une méthode d’évaluation du bien-être animal
• Bertrand Dumont, Hélène Rapey

• Transition agroécologique et structuration de nouvelles filières agro-alimentaires : enseignements à partir de la filière Bleu-Blanc-Coeur
dans le secteur laitier

• Michel Duru, Marie-Benoit Magrini

Outils participatifs pour accompagner des pratiques  plus durables, salle Escalette
Animateur : Laurent Hazard - Rapporteur : Sabine Ngu yen Ba
• Développement participatif d’un outil d’aide à la conception de prairies à flore variée

• Laurent Hazard, Vladimir Goutiers
• Quel outil pour développer des systèmes de culture plus durables grâce à l’optimisation du recyclage des PRO et l’insertion des 

légumineuses ? 
• Sabine Houot, Florent Levavasseur

• Le LIDAR aéroporté : une technologie révolutionnaire pour cartographier les peuplements forestiers complexes de montagne
• Marc Fuhr, Jerome Bock

• Construction et valorisation de connaissances sur la biodiversité afin de promouvoir les services écosystémiques dans la gestion
agroécologique des exploitations agricoles

• Mélanie Mermet, Gérard Balent, Barbara Cichosz

Co-construction du partenariat acteurs-chercheurs, salle Midi
Animateur : Claude Janin - Rapporteur : Pauline Leno rmand
• ProSys, une démarche partenariale pour la construction du projet 

• Christophe Lecomte, Marjorie Ubertosi, Mathilde Astier 
• Intelligence collective : les acteurs en questions

• Claude Janin, Agnes Bergeret
• Les services rendus par la biodiversité à l’agriculture : de la mesure de biodiversité au conseil aux agriculteurs

• Jean-philippe Choisis, Mathilde Espinasse, Justine Riversmoore
• Quelle animation et quelles configurations acteurs-chercheurs pour les recherches en partenariat ? Le partenariat PSDR4 dans les phases 

d’émergence et de démarrage du programme
• Pauline Lenormand

14h-15h30 : Ateliers en parallèle - Session 4

Représenter et mobiliser le raisonnement des acteur s, salle Midi-Pyrénées 
Animateur : Pauline Lenormand - Rapporteur : Mylène Thou
• Représenter et Mobiliser les Raisonnements des Acteurs : les Cartes Cognitives comme Outils d’Analyse, d’Aide à la Réflexion et à la 

Discussion
• Gwen Christiansen 

• Intelligence collective : des processus cognitifs au coeur d'espaces informationnels et de délibérations
• Claude Janin, Agnes Bergeret

• Formalismes, organisations et contraintes en sciences participatives : cas d'un projet de modélisation participative
• Dominique Trevisan, Perrine Augrit

Nouvelles formes d'organisation du travail et des f lux, salle Gar
Animateur : Jean Baptiste Traversac - Rapporteur : Am élie Gonçalves
• Evolution des formes d’apport en travail dans les exploitations agricoles françaises

• Bruno Legagneux, Valerie Olivier
• Une nouvelle logistique pour réduire l'usage d'antibiotiques à la mise en lots dans la filière jeunes bovins du Grand Ouest

• Florence Beaugrand, Manon De Joybert, Nathalie Bareille

• Les gisements de productivité en logistique de distribution
• Carole Chazoule, Olivier Devise 

Mesurer le bien-être et les aménités territoriales,  salle Escalette
Animateur : Lise Bourdeau Lepage - Rapporteur : Frédé ric Wallet
• Approche socio-anthropologique de l'enfrichement, analyse de l'action publique environnementale, des usages et des représentations de la 

nature
• Catherine Mignolet, Alissia Gouju, Ingrid Volery, Jean-luc Deshayes

• Evaluation Monétaire Délibérative : quel intérêt pour une évaluation sociale des services écosystémiques associés à l’agriculture 
• Jean-pierre Del-Corso 

• Repenser l'attractivité territoriale. L'apport d'une lecture douce du territoire
• Lise Bourdeau-Lepage, Didier Soto, Hugo Carré

Programme des ateliers – 17 novembre


