Les plaquettes de traduction
Issues du projet PSDR INVENTER

Le projet PSDR INVENTER vise à comprendre, à travers l’analyse des modes de gouvernance
alimentaire, les dynamiques d’évolution territoriale dans les espaces ruraux et métropolitains, et à
concevoir l’accompagnement du changement, dans un dispositif de Recherche-Formation-Action.
Un accompagnement en terme d’action collective est apporté aux territoires où s’inventent de
nouveaux modes de gouvernance alimentaire.
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Contenu et utilisation
q Les plaquettes de traductions et leur utilité
Les plaquettes de traduction sont des supports
synthétiques de 4 pages, développés dans le cadre
du projet PSDR INVENTER pour mettre en lumière
des initiatives alimentaires innovantes sur les
territoires dans le but de faire ressortir des
éléments opérationnels pouvant inspirer d’autres
porteurs de projet. À ce titre, les plaquettes sont
utilisées comme supports de formation pour les
porteurs de projets alimentaires sur les territoires.
q Quatre plaquettes en cours de diffusion, une en
préparation

1
L’initiative de la fête de la pomme au pays de
Massiac en vallée de l’Allagnon, au Nord-Est du
Cantal, depuis 1996, répond à un besoin
d’animation et d’attractivité du territoire. Cette
fête mobilise citoyens engagés, producteurs et
acteurs de collectivités locales.

2
L’initiative de la monnaie locale « Doume » en Puyde-Dôme a été lancée en 2015 par une association
locale (ADML63). Cette monnaie convertible en
euro est utilisée comme moyen d’échange entre
les adhérents de l’association, formée de
commerçants, de producteurs, d’artisans etc.
_________

Créée dans une logique de préservation de
l’environnement et de relocalisation de l’économie,
la «Doume» favorise une consommation locale.

3
Des enseignements sont tirés de l'élaboration du
Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand
Clermont et du PNR Livradois-Forez. Le territoire
abrite près de 513 000 habitants, soit 38% de la
population en Auvergne. Les éléments d’analyse de
la démarche du PAT sur ce vaste territoire, de sa
construction à sa mise en œuvre, renseignent sur
sa gouvernance,
son caractère :participatif,
les
Les
jardins potagers
des lieux
facteurs de réussite et les points de vigilance à
d’apprentissage
prendre en compte pourcollectifs
de futures expériences.

4
Le dispositif d’Espace Test Agricole (ETA), en
particulier du «Verger test des Cheires», est animé
par l’association «Ilots paysans» dans les
communes de Saint-Sandoux et Saint-AmandTallende
(Communauté
de
Communes
Mond’Arverne).
Les jardins potagers : des lieux
d’apprentissage collectifs

5

À venir

Comment sont structurées les plaquettes de traduction ?
Les plaquettes sont structurées suivant un même modèle : la première page expose brièvement des éléments
de caractérisation de l’initiative alimentaire. Les deux pages centrales retracent l’historique, les acteurs et
ressources mobilisées. La quatrième page est dédiée aux clés de réussite, à l’impact sur le territoire et aux
points de vigilance à avoir à l’esprit pour mener une démarche similaire.

Quelles contributions à la transition agroécologique et au développement régional ?
Le projet PSDR INVENTER analyse les dynamiques sur les territoires à l’aune de la gouvernance alimentaire
afin de relever des éléments structurants dans la construction de nouveaux modèles de développement
territorial. Il produit des outils d’analyse, et des outils opérationnels tels que les plaquettes de traduction
pour promouvoir ces nouveaux modèles et inciter à leur adoption. À travers un dispositif de RechercheFormation-Action, il accompagne la transition des territoires vers des modèles de développement plus
durable.

Quelle démarche partenariale ?
Le projet PSDR INVENTER est mis en œuvre dans un cadre partenarial impliquant des chercheurs (en
géographie et en sciences de gestion) et des acteurs à différentes échelles d’action. Les plaquettes de
traduction constituent un type de produit de ce partenariat. Plus spécifiquement, elles ont été conçues par
des chercheurs de l’UMR territoires et des acteurs de l’ARDTA (Agence régionale de développement des
territoires d’Auvergne), de l’IADT (Institut d’Auvergne du Développement des Territoires), de CAP RURAL et de
la PLATEFORME 21 de Développement Durable. Le processus de conception part de l’analyse des initiatives
alimentaires par les chercheurs, mise à l’épreuve des partenaires acteurs pour extraire de ces analyses des
éléments opérationnels, à destination des publics cibles. Des ateliers sont organisés pour tester les
plaquettes auprès des porteurs d’initiatives avant une large diffusion.
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Pour en savoir plus
Trouver les plaquettes de traduction ici :
https://www6.inrae.fr/psdr-inventer/Menu/Les-initiatives-alimentaires
Contacts :
Responsable Scientifique du projet
Sylvie LARDON ( INRAE & AgroParisTech, UMR Territoires)
sylvie.lardon@agroparistech.fr
Référent Acteur du projet :
Dominique VERGNAUD (PNRLF)
d.vergnaud@parc-livradois-forez.org
Direction Nationale PSDR :
André TORRE (INRAE)
torre@agroparistech.fr
Animation Nationale PSDR :
Frédéric WALLET (INRAE)
frederic.wallet@agroparistech.fr
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