
 Construire des partenariats et élaborer des 
savoirs pour la recherche et pour l’action. 

 
Journée PARME du 18 janvier 2011 
INRA, 17 rue de Sully, 21 000 Dijon 

 
L’objectif de la journée est d’examiner ce que « produisent » les partenariats 
entre la recherche et les acteurs du développement, comment ils se construisent 
dans le temps et aux travers de quelles conditions (des dispositifs organisés, des 

projets ou des relations informelles). L’utilisation des connaissances de la recherche par le développement 
est souvent vue comme l’aboutissement d’un processus linéaire organisé sur le mode du projet dont on 
connaît au départ les sorties. A travers les exemples donnés, nous verrons qu’il s’agit plutôt d’un 
processus avec ses allers-retours à envisager sur des échelles de temps longues qui précèdent puis 
succèdent au projet circonscrit dans sa durée.  
 
 
 
9h00 Accueil 
9h15 Mots d’accueil  

Jacques Caneill, Président du centre 
INRA de Dijon et André Torre, Directeur 
du programme PSDR 

9h45 Introduction 
Christophe Soulard, INRA UMR 
innovation et Sandrine Petit, INRA, UR 
LISTO, co-animateurs du groupe 
PARME. 

10h00 Comment faciliter la rencontre des 
acteurs socio-économiques et de la 
recherche ? Le projet C@RTER 
(Coordination Action en Réseaux pour les 
Territoires Ruraux). 

Frédéric Germain, DRAAF Midi-
Pyrénées, Service Régional du 
Développement Durable des Territoires 
Ruraux, Chef de mission C@RTER, 
Toulouse 

10h30 L’exemple du dispositif RMT 
Retour sur l’évaluation du programme 
RMT 

Sonia Ramonteu, A. C. T. A. / Réseau des 
Instituts Techniques Agricoles, chargée 
de mission Europe, Paris 

Construire et partager des connaissances 
pour contribuer au développement de 
l’agriculture biologique (RMT DevAB) 

Philippe Fleury, ISARA, enseignant 
chercheur, Lyon 

 
11h15 – 11h45 Pause café 
 
 

11h45 Des associations interpellent la 
recherche – développement : l’expérience des 
projets Equal CROC et PSDR Coxinel 
(CIVAM 34 / INRA Sad) 

Nabil Hasnaoui Amri, Fédération des 
CIVAM de l'Hérault, chargé de projets, 
Montpellier. 

12h15 Le projet Climfourel : un partenariat 
autour du suivi des systèmes fourragers,  

Régis PERIER, Chambre d'agriculture de 
l'Ardèche et Marc Dimanche, SUAMMER 
Montpellier (à confirmer). 

13h00 Synthèse, débats et enseignements de la 
matinée 
13h15 – 14h30 Déjeuner sur place 
 
14h30 L'accompagnement des acteurs du 
développement avec les produits de la 
recherche de PSDR Grand Ouest. 

Pascal Dagron, Association des Chambres 
de l’Arc Atlantique, chargé de mission, 
Nantes 

15h00 L’ingénierie territoriale.  
Anne CARTON, Plate-Forme régionale 
développement rural et référent acteur du 
projet IngéTerr, Lyon 

15h30 L’implication de la coopérative Dijon-
Céréales dans la recherche-développement.  

Gérard Million, Coopérative Dijon-
Céréales Meunerie, Directeur, Longvic. 

16h00 Table ronde : Construire des outils de 
valorisation : un défi à relever par les 
animateurs PSDR. Les animateurs des 
programmes PSDR en Région 
16h30 - 17h00 Synthèse  

 

Pour vous inscrire : 
https://colloque.inra.fr/psdr_parme 


