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Ce numéro spécial de Cahiers Agricul-
tures a été constitué à partir de contri-
butions sélectionnées et présentées à
l’occasion du symposium international
PSDR3 « Les chemins dudéveloppement
territorial », qui s’est déroulé à Cler-
mont-Ferrand du 19 au 21 juin 20121.
Ce symposium regroupait un ensemble
de 145 communications issues de la
troisième génération des programmes
PSDR, et présentées par les participants
des projets, appartenant à diffé-
rentes disciplines et représentant de
nombreuxorganismesde rechercheou
structures de développement. Un
ensemble de contributions présentées
par des chercheurs des disciplines
biotechniques2 est ici proposé.

Les programmes
« Pour et Sur
le Développement
Régional » (PSDR) :
objet, principes
et dispositifs
Initiés au sein de l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra)

par Michel Sebillotte, les programmes
PSDR constituent une forme unique
de partenariat stratégique entre la
recherche agronomique et les conseils
régionaux. Fruit d’un travail collectif,
mené par des chercheurs et des
décideurs locaux, ils ont été mis en
œuvre au cours de trois générations
successives, cofinancées et condui-
tes de façon concomitante avec
un nombre croissant de régions
(encadré 1). Une quatrième généra-
tion est en cours d’élaboration, sur
une base encore accrue de régions
participantes.
Comme l’indique leur intitulé, ces
programmes visent à la fois à déve-
lopper la compréhension des dyna-
miques de développement territorial
(avec une attention particulière portée
au rôle et à la place des activités
agricoles et agroalimentaires), et à
contribuer à ce développement en
fournissant à ses acteurs des référen-
ces et des méthodes opérationnelles,
voire des préconisations d’actions. Ils
débouchent également sur des opéra-
tions de recherche-développement
et s’appuient sur une recherche en
action. En effet, ils impliquent un
partenariat intense et multiforme entre
chercheurs et acteurs des territoires,
qui s’exerce depuis les phases initiales
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1 Les textes retenus ont ensuite fait l’objet d’un nouveau processus de sélection interne à la revue, puis
ont été finalement retravaillés suite aux avis des rapporteurs et relecteurs internes.
2 Disciplines biotechniques : sous ce vocable, on désigne l’ensemble des disciplines scientifiques
et/ou technologiques dont les applications directes prennent la forme d’interventions humaines sur les
êtres vivants et les agroécosystèmes (par exemple l’agronomie, la zootechnie, la sylviculture,
l’aquaculture, la sélection végétale ou animale, la protection des plantes...) (Boiffin J, Hubert B,
Durand N, 2004. Problématique générale. In : Boiffin J, Hubert B, Durand N, eds. Agriculture et
développement durable. Enjeux et questions de recherche. Paris, Inra. www7.inra.fr/developpement-
durable/agriculture-developpement.pdf).
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mailto:Ce num&eacute;ro sp&eacute;cial de Cahiers Agricultures a &eacute;t&eacute; cons�ti�tu&eacute; &agrave; partir de contri�bu�tions s&eacute;lectionn&eacute;es et pr&eacute;sent&eacute;es &agrave; l&rsquo;occasion du�symposium international PSDR3 &laquo;&nbsp;Les chemins du d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, qui s&rsquo;est d&eacute;roul&eacute; &agrave; Clermont-Ferrand du 19 au 21&nbsp;juin 201211Les textes retenus ont ensuite fait l&rsquo;objet d&rsquo;un nouveau processus de s&eacute;lection interne &agrave; la revue, puis ont &eacute;t&eacute; finalement retravaill&eacute;s suite aux avis des rapporteurs et relecteurs internes.. Ce symposium regroupait un ensemble de 145 commu�ni�ca�tions issues de la troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration des programmes PSDR, et pr&eacute;sent&eacute;es par les par�ti�ci�pants des projets, appartenant &agrave; dif�f&eacute;�rentes�disciplines et repr&eacute;sentant de nombreux organismes de recherche ou structures de d&eacute;veloppement. Un ensemble de contri�bu�tions pr&eacute;sent&eacute;es par des chercheurs des disciplines biotechniques22Disciplines biotechniques&nbsp;: sous ce vocable, on d&eacute;signe l&rsquo;ensemble des disciplines scientifiques                    et/ou technologiques dont les applications directes prennent la forme d&rsquo;interventions humaines sur les &ecirc;tres vivants et les agro&eacute;cosyst&egrave;mes (par exemple l&rsquo;agronomie, la zootechnie, la sylviculture, l&rsquo;aquaculture, la s&eacute;lection v&eacute;g&eacute;tale ou animale, la protection des plantes...) (Boiffin J, Hubert B, Durand N, 2004. Probl&eacute;matique g&eacute;n&eacute;rale. In : Boiffin J, Hubert B, Durand N, eds. Agriculture et d&eacute;veloppement durable. Enjeux et questions de recherche. Paris, Inra. www7.inra.fr/developpement-durable/agriculture-developpement.pdf). est ici propos&eacute;.Les programmes &laquo;&nbsp;Pour et Sur le D&eacute;veloppement R&eacute;gional&nbsp;&raquo; (PSDR)&nbsp;: objet, principes et dispositifsIniti&eacute;s au sein de l&rsquo;Institut national de�la recherche agronomique (Inra) par Michel Sebillotte, les programmes PSDR constituent une forme unique de partenariat strat&eacute;gique entre la recherche agronomique et les conseils r&eacute;gionaux. Fruit d&rsquo;un travail collectif, men&eacute; par des chercheurs et des d&eacute;cideurs locaux, ils ont &eacute;t&eacute; mis en &oelig;uvre au cours de trois g&eacute;n&eacute;rations successives, cofinanc&eacute;es et condui��tes�de fa&ccedil;on concomitante avec un�nombre croissant de r&eacute;gions (encadr&eacute;�1). Une quatri&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration est en cours d&rsquo;&eacute;laboration, sur une base encore accrue de r&eacute;gions participantes.Comme l&rsquo;indique leur intitul&eacute;, ces programmes visent &agrave; la fois &agrave; d&eacute;velopper la compr&eacute;�hen�sion des dynamiques de d&eacute;veloppement territorial (avec une attention particuli&egrave;re port&eacute;e au r&ocirc;le et &agrave; la place des activit&eacute;s agricoles et agroalimentaires), et &agrave; contri�buer &agrave; ce d&eacute;veloppement en fournissant &agrave; ses acteurs des r&eacute;f&eacute;rences et des m&eacute;thodes op&eacute;rationnelles, voire des pr&eacute;conisations d&rsquo;actions. Ils d&eacute;bouchent &eacute;galement sur des op&eacute;rations de recherche-d&eacute;veloppement et�s&rsquo;appuient sur une recherche en action. En effet, ils impliquent un partenariat intense et multiforme entre chercheurs et acteurs des territoires, qui s&rsquo;exerce depuis les phases initiales d&rsquo;identification des enjeux et th&egrave;mes de recherche, jusqu&rsquo;&agrave; la valorisation des acquis, en passant par le suivi, voire la conduite de projets.Outre l&rsquo;Inra, l&rsquo;Institut de recherche en�sciences et technologies pour l&rsquo;envi�ron�ne�ment et l&rsquo;agriculture                   (Irstea) &eacute;tait &eacute;galement associ&eacute; au financement et &agrave; la ma&icirc;trise d&rsquo;ouvrage de la�troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration (PSDR3) qui, au total, a mobilis&eacute; pr&egrave;s de 900�personnels de�recherche de toutes�cat&eacute;gories, appartenant &agrave; plus�de 200�unit&eacute;s de�recherche provenant des deux organismes, des universit&eacute;s, de�l&rsquo;Enseignement sup&eacute;rieur agronomique ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Sous r&eacute;serve d&rsquo;une &eacute;valuation positive des�projets d&eacute;pos&eacute;s, les financements ont &eacute;t&eacute; ouverts &agrave; toutes les &eacute;quipes de�recherche candidates, quelle que soit�leur institution d&rsquo;appartenance. Cette ouverture est en effet la�condi�tion de mobilisation de commu�nau�t&eacute;s scientifiques non ou peu repr&eacute;sent&eacute;es au sein des sph&egrave;res agronomiques, mais dont l&rsquo;implication est indispensable pour appr&eacute;hender certains domaines du d&eacute;veloppement territorial.En parall&egrave;le, environ 300 agents appartenant aux organismes pro�fessionnels agricoles (notamment chambres d&rsquo;agriculture), aux collectivit&eacute;s locales et territoriales, aux services �d&eacute;concentr&eacute;s de l&rsquo;&Eacute;tat, aux organismes et agences de�gestion de�l&rsquo;environnement, aux entreprises agroalimentaires, aux organismes�des fili&egrave;res li&eacute;es &agrave; la for&ecirc;t ou la p&ecirc;che, ont pris part aux projets men&eacute;s�dans le cadre de PSDR3, de leur�concep�tion jusqu&rsquo;&agrave; la cons�truc�tion d&rsquo;outils de valorisation.Suite &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation r&eacute;alis&eacute;e par le Conseil scientifique national du programme, 36 projets ont &eacute;t&eacute; retenus dans le cadre de PSDR3, avec en moyenne quatre disciplines repr&eacute;sent&eacute;es par projet. Ces derniers, dont les deux tiers concer�nent deux r&eacute;gions ou plus, se rattachaient &agrave; six grandes th&eacute;matiques (encadr&eacute;�2), d&eacute;composables &agrave; leur tour en sujets d&rsquo;&eacute;tude plus particuliers.Aujourd&rsquo;hui encore cantonn&eacute;s &agrave; l&rsquo;hexagone, les programmes PSDR vont faire l&rsquo;objet d&rsquo;exp&eacute;rimentations cibl&eacute;es afin d&rsquo;&eacute;valuer leur pertinence sur des terrains hors France m&eacute;tropolitaine, ainsi que les possibilit&eacute;s de red&eacute;ploiement sur diff&eacute;rents territoires europ&eacute;ens, dans le but d&rsquo;accro&icirc;tre leur validit&eacute; et leur repr&eacute;sentativit&eacute;. C&rsquo;est l&rsquo;objet d&rsquo;un projet men&eacute; dans le cadre de l&rsquo;ERA.NET33ERA.NET&nbsp;: r&eacute;seau europ&eacute;en d&rsquo;organisations publiques de financement de la recherche qui ont d&eacute;cid&eacute; de coordonner leurs efforts afin de d&eacute;velopper une recherche europ&eacute;enne de pointe. RURAGRI, dans lequel sont test&eacute;es les mani&egrave;res de transf&eacute;rer les bonnes pratiques de partenariat et d&rsquo;interdisciplinarit&eacute; &eacute;labor&eacute;es dans PSDR &agrave; d&rsquo;autres pays d&rsquo;Europe comme l&rsquo;Italie ou la Su&egrave;de par exemple44Il s&rsquo;agit du projet TASTE (Towards a Smart Rural Europe). Il va sans dire que les m&eacute;thodes ainsi &eacute;labor&eacute;es, reposant sur des principes maintenant &eacute;prouv&eacute;s et sur une exp&eacute;rience de deux d&eacute;cennies, ont vocation &agrave; s&rsquo;appliquer &agrave; diff&eacute;rents types de territoires, au Nord comme au Sud, afin de contri�buer &agrave; la compr&eacute;�hen�sion des ph&eacute;nom&egrave;nes de d&eacute;veloppement, mais aussi de participer &agrave; la cons�truc�tion des processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial.La plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; dans PSDR&nbsp;: quelle contri�bu�tion des disciplines biotechniques&nbsp;?De par leur objet central &ndash; le d&eacute;veloppement territorial appr&eacute;hend&eacute; dans un cadre r&eacute;gional et en partenariat avec des acteurs r&eacute;gionaux &ndash; les programmes PSDR sont pluridisciplinaires&nbsp;: les th&eacute;matiques abord&eacute;es font appel &agrave; la fois aux sciences humaines et sociales (&eacute;conomie, sociologie, g&eacute;ographie humaine, sciences  juridiques ou politiques&hellip;) et aux disciplines biotechniques (agronomie, zootechnie, sciences et technologies agroalimentaires et de l&rsquo;environne�ment&hellip;). M&ecirc;me si cette plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; n&rsquo;a jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent que rarement d&eacute;bouch&eacute; sur�une r&eacute;elle interdisciplinarit&eacute;, les programmes PSDR ont cons�ti�tu&eacute; un cadre privil&eacute;gi&eacute; pour d&eacute;velopper des approches conjoin�tes entre ces deux groupes de�disciplines et contri�buer &agrave;�la production d&rsquo;approches syst&eacute;miques du d&eacute;veloppement r&eacute;gional combi�nant dif�f&eacute;�rentes disciplines scientifiques.Face &agrave; l&rsquo;objet de recherche &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, et &agrave; l&rsquo;ambition d&rsquo;interdisciplinarit&eacute;, voire de transdisciplinarit&eacute;, qu&rsquo;implique sa r&eacute;elle prise en charge, les disciplines biotechniques se trouvent dans une position singuli&egrave;re. Elles sont confront&eacute;es &agrave; un d&eacute;fi sans doute plus difficile &agrave; relever que certaines disciplines des sciences sociales (g&eacute;ographie humaine et sociale, &eacute;conomie spatiale ou g&eacute;ographique, socio�logie rurale et de l&rsquo;environnement, sciences politiques&hellip;), qui ont &eacute;t&eacute; bien plus directement impliqu&eacute;es dans la formation des concepts et des champs de recherche li&eacute;s au d&eacute;veloppement territorial. Dans bien des cas, leur contri�bu�tion &ndash; au demeurant tr&egrave;s fortement sollicit&eacute;e par les acteurs r&eacute;gionaux &ndash; s&rsquo;est born&eacute;e &agrave; &eacute;tudier des questions techniques dans un contexte r&eacute;gional o&ugrave; elles &eacute;taient consid&eacute;r&eacute;es comme cruciales&nbsp;: vis-&agrave;-vis de l&rsquo;objet d&rsquo;&eacute;tude &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, le statut de ces travaux ne d&eacute;passe gu&egrave;re celui de l&rsquo;expertise.Mais comment faire pour aller au-del&agrave; de ce &laquo;&nbsp;premier degr&eacute;&nbsp;&raquo; d&rsquo;implication&nbsp;? Impossible d&rsquo;y parvenir sans resituer la ou les questions techniques, non seulement dans leur espace g&eacute;ographique, mais aussi et surtout dans le�syst&egrave;me d&rsquo;interactions entre activit&eacute;s et groupes sociaux qui font de cet�espace un territoire, et impulsent son�d&eacute;veloppement. Impossible d&rsquo;y parvenir, bien s&ucirc;r, sans l&rsquo;aide de�comp&eacute;�ten�ces et disciplines qui vont permettre d&rsquo;appr&eacute;hender ces inter�actions&nbsp;; mais aussi sans un effort in&eacute;dit de re-probl&eacute;matisation et de reformulation des questions tech�niques originelles, pour &eacute;tablir un lien explicite et continu avec les probl&eacute;matiques territoriales.Le num&eacute;ro th&eacute;matique PSDR de Cahiers AgriculturesCe num&eacute;ro th&eacute;matique a &eacute;t&eacute; construit pr&eacute;cis&eacute;ment dans le but d&rsquo;illustrer diverses tentatives o&ugrave; se sont engag&eacute;s des chercheurs appartenant aux disciplines biotechniques, qui ont relev&eacute; le d&eacute;fi de l&rsquo;implication dans l&rsquo;analyse et la participation aux processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial, &agrave; partir de diff&eacute;rents projets ou r&eacute;flexions men&eacute;es dans le cadre de PSDR3. Il comprend sept manuscrits s&eacute;lectionn&eacute;s dans le domaine des disciplines biotechniques par le            comi�t&eacute; d&rsquo;organisation du symposium PSDR3 2012, avec une contri�bu�tion plus ou moins forte des sciences sociales. Les articles illustrent un axe transversal du programme&nbsp;: agriculture et d&eacute;veloppement territorial.Les deux premi&egrave;res contri�bu�tions ont un caract&egrave;re g&eacute;n&eacute;rique, elles proposent des synth&egrave;ses qui ne sont pas ancr&eacute;es dans un territoire particulier. Leur port&eacute;e est avant tout m&eacute;thodologique. Elles offrent des perspectives pour les programmes PSDR et au-del&agrave;.En introduction, Boiffin et�al. d&eacute;veloppent une r&eacute;flexion critique sur l&lsquo;apport de l&rsquo;agronomie aux objectifs de d&eacute;veloppement territorial du programme. Les agronomes inscrivent de�plus en plus leurs d&eacute;marches de recherche et de d&eacute;veloppement dans le cadre des territoires. Est-ce pour autant une contri�bu�tion au d&eacute;veloppement territorial&nbsp;? Les auteurs proposent trois &eacute;tapes d&rsquo;&eacute;laboration des m&eacute;thodes, qui conjuguent niveau spatial et qualit&eacute;�de mise en &oelig;uvre. Ils en d&eacute;duisent des perspectives pour que l&rsquo;agronomie puisse contri�buer pleinement au d&eacute;veloppement des territoires. Les autres textes de ce num&eacute;ro seront autant d&rsquo;illustrations des questions pos&eacute;es par cette synth&egrave;se.La deuxi&egrave;me contri�bu�tion (Duru et�al.) d&eacute;finit un cadre d&rsquo;analyse pour accompagner la transition agro&eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Face aux impacts des syst&egrave;mes agricoles du point de vue environnemental et &eacute;nerg&eacute;tique, les auteurs invoquent des formes de modernisation &eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Ils privil&eacute;gient comme sc&eacute;nario une &eacute;volution profonde des syst&egrave;mes en valorisant les services biologiques rendus dans les agro&eacute;cosyst&egrave;mes. Ils proposent un cadre concep�tuel syst&eacute;mique pour accompagner la transition agro&eacute;cologique au plan territorial. Une�r&eacute;flexion est alors n&eacute;cessaire sur la mobilisation des disciplines, sur les�innovations &agrave; promouvoir, et la�coordination des acteurs.La troisi&egrave;me contribution, celle de Merot et�al., offre une synth&egrave;se dans le cadre de la r&eacute;gion Grand Ouest. Elle traite du changement climatique dans cette zone, avec une approche multifacette (chroniques climatiques, jours disponibles, occupation du sol, impact sur les acteurs agricoles et de la gestion de l&rsquo;eau&hellip;). Ils font la synth&egrave;se d&rsquo;un programme r&eacute;gional qui a mobilis&eacute;�une &eacute;quipe cons&eacute;�quente de chercheurs, d&rsquo;enseignants et d&rsquo;acteurs issus du d&eacute;veloppement. Les auteurs insistent sur l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�leur travail pour faciliter la prise en�compte par les�acteurs r&eacute;gionaux des�va�ria�bles cl&eacute;s du changement climatique.Nous avons s&eacute;lectionn&eacute; quatre autres articles qui se caract&eacute;risent par des objets diff&eacute;rents (agriculture biologique, race animale, gestion de l&rsquo;eau,�ressources marines), &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;enjeux importants dans les r&eacute;gions &eacute;tudi&eacute;es (Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, Auvergne, Grand Ouest). Des combi�nai�sons vari&eacute;es de disciplines (agronomie, zootechnie, g&eacute;ographie, sciences sociales) sont mobilis&eacute;es au sein de chaque projet. Ces articles situent les�avanc&eacute;es des disciplines biotechniques en partenariat pour &eacute;clairer une contri�bu�tion &agrave; la gestion de l&rsquo;espace et�au�d&eacute;veloppement territorial. Elles�font &eacute;cho &agrave; l&rsquo;article introductif, donnant ainsi une mesure de la           progression des recherches &agrave; un niveau territorial.L&rsquo;article de Colomb et�al. s&rsquo;int&eacute;resse &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation des syst&egrave;mes de grande culture en agriculture biologique en Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, en utilisant des m&eacute;thodes d&rsquo;&eacute;valuation multicrit&egrave;res. La distinction entre durabilit&eacute; &eacute;conomique, agronomique et environnementale est particuli&egrave;rement &eacute;clairante, l&rsquo;aspect &eacute;conomique &eacute;tant le plus difficile &agrave; satisfaire. Le mod&egrave;le utilis&eacute; devient un�outil d&rsquo;expertise pour les acteurs r&eacute;gionaux. Une extrapolation &agrave; d&rsquo;autres syst&egrave;mes et d&rsquo;autres r&eacute;gions est          souhait&eacute;e.Dans leur texte, Agabriel et�al. proposent une analyse de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�la�race bovine Salers au niveau de son berceau d&rsquo;origine. &Agrave; partir de�recherches multidisciplinaires et�de modes d&rsquo;investigation vari&eacute;s, les auteurs montrent que les combi�nai�sons de production identifi&eacute;es sont sp&eacute;cifiques de la race &eacute;tudi&eacute;e, alors que des�enqu&ecirc;tes aupr&egrave;s de consom�ma�teurs confirment sa forte image. La�qualit&eacute; des produits et l&rsquo;originalit&eacute; des�syst&egrave;mes de production s&rsquo;av&egrave;rent ici autant d&rsquo;atouts pour�apporter des plus-values territoriales indissociables d&rsquo;un contexte organisationnel.Girard et�al. analysent les ressorts territoriaux de la gestion de l&rsquo;eau dans�un bassin fluvial. Ils s&rsquo;interrogent sur leurs efficacit&eacute;s environnementales. Ces efficacit&eacute;s d&eacute;pendent, par hypoth&egrave;se, de l&rsquo;organisation des acteurs en�charge de cette gestion au�plan�territorial. La vall&eacute;e de la Dr&ocirc;me�se�r&eacute;v&egrave;le un terrain pr&eacute;cieux par la profondeur temporelle des donn&eacute;es et�les habitudes contractuelles. Les r&eacute;sultats soulignent la n&eacute;cessit&eacute; de�coupler gestion environnementale et d&eacute;veloppement territorial, en soulignant�notamment le r&ocirc;le des intercommunalit&eacute;s.Enfin, le texte de Le Floc&rsquo;h et�al. a pour objet l&rsquo;&eacute;tude de la valorisation des coproduits marins &ndash; insuffisamment exploit&eacute;s &ndash; au niveau du Grand Ouest. Leurs valorisations seraient un atout pour ces r&eacute;gions particuli&egrave;rement touch&eacute;es par la crise &eacute;conomique. Le projet a permis de r&eacute;aliser une &eacute;valuation quantitative des stocks de mati&egrave;re premi&egrave;re disponibles et de pr&eacute;ciser les flux aux dif�f&eacute;�rentes &eacute;tapes de transformation des produits. Une cartographie des gisements de d&eacute;chets ouvre une discussion sur les sites potentiels de valorisation biotechnologique, alors que d&rsquo;autres sources (celles des d&eacute;taillants) sont actuel�le�ment peu exploit&eacute;es. Il s&rsquo;av&egrave;re que l&rsquo;utilisation de ces ressources d&eacute;pend tr&egrave;s fortement de la gouvernance territoriale de la zone &eacute;tudi&eacute;e et des choix de la r&eacute;gion en mati&egrave;re de d&eacute;veloppement.Le lecteur de Cahiers Agricultures soucieux d&rsquo;approfondir ces d&eacute;marches trouvera dans l&rsquo;annexe &laquo;&nbsp;L&rsquo;agriculture sur Internet&nbsp;&raquo; l&rsquo;adresse de sites qui recensent les th&eacute;matiques r&eacute;gionales retenues dans PSDR3, ainsi que�leurs valorisations. Les annexes &laquo;&nbsp;Analyse d&rsquo;ouvrages&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Th&egrave;ses&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Colloque&nbsp;&raquo; fournissent &eacute;galement des r&eacute;f&eacute;rences pr&eacute;cieuses en mati&egrave;re de valorisation scientifique ou partenariale des r&eacute;sultats du programme, qui continuent encore aujour�d&rsquo;hui &agrave;�sortir &agrave; un rythme r&eacute;gulier, comme en t&eacute;moigne le pr&eacute;sent num&eacute;ro.
mailto:Ce num&eacute;ro sp&eacute;cial de Cahiers Agricultures a &eacute;t&eacute; cons�ti�tu&eacute; &agrave; partir de contri�bu�tions s&eacute;lectionn&eacute;es et pr&eacute;sent&eacute;es &agrave; l&rsquo;occasion du�symposium international PSDR3 &laquo;&nbsp;Les chemins du d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, qui s&rsquo;est d&eacute;roul&eacute; &agrave; Clermont-Ferrand du 19 au 21&nbsp;juin 201211Les textes retenus ont ensuite fait l&rsquo;objet d&rsquo;un nouveau processus de s&eacute;lection interne &agrave; la revue, puis ont &eacute;t&eacute; finalement retravaill&eacute;s suite aux avis des rapporteurs et relecteurs internes.. Ce symposium regroupait un ensemble de 145 commu�ni�ca�tions issues de la troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration des programmes PSDR, et pr&eacute;sent&eacute;es par les par�ti�ci�pants des projets, appartenant &agrave; dif�f&eacute;�rentes�disciplines et repr&eacute;sentant de nombreux organismes de recherche ou structures de d&eacute;veloppement. Un ensemble de contri�bu�tions pr&eacute;sent&eacute;es par des chercheurs des disciplines biotechniques22Disciplines biotechniques&nbsp;: sous ce vocable, on d&eacute;signe l&rsquo;ensemble des disciplines scientifiques                    et/ou technologiques dont les applications directes prennent la forme d&rsquo;interventions humaines sur les &ecirc;tres vivants et les agro&eacute;cosyst&egrave;mes (par exemple l&rsquo;agronomie, la zootechnie, la sylviculture, l&rsquo;aquaculture, la s&eacute;lection v&eacute;g&eacute;tale ou animale, la protection des plantes...) (Boiffin J, Hubert B, Durand N, 2004. Probl&eacute;matique g&eacute;n&eacute;rale. In : Boiffin J, Hubert B, Durand N, eds. Agriculture et d&eacute;veloppement durable. Enjeux et questions de recherche. Paris, Inra. www7.inra.fr/developpement-durable/agriculture-developpement.pdf). est ici propos&eacute;.Les programmes &laquo;&nbsp;Pour et Sur le D&eacute;veloppement R&eacute;gional&nbsp;&raquo; (PSDR)&nbsp;: objet, principes et dispositifsIniti&eacute;s au sein de l&rsquo;Institut national de�la recherche agronomique (Inra) par Michel Sebillotte, les programmes PSDR constituent une forme unique de partenariat strat&eacute;gique entre la recherche agronomique et les conseils r&eacute;gionaux. Fruit d&rsquo;un travail collectif, men&eacute; par des chercheurs et des d&eacute;cideurs locaux, ils ont &eacute;t&eacute; mis en &oelig;uvre au cours de trois g&eacute;n&eacute;rations successives, cofinanc&eacute;es et condui��tes�de fa&ccedil;on concomitante avec un�nombre croissant de r&eacute;gions (encadr&eacute;�1). Une quatri&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration est en cours d&rsquo;&eacute;laboration, sur une base encore accrue de r&eacute;gions participantes.Comme l&rsquo;indique leur intitul&eacute;, ces programmes visent &agrave; la fois &agrave; d&eacute;velopper la compr&eacute;�hen�sion des dynamiques de d&eacute;veloppement territorial (avec une attention particuli&egrave;re port&eacute;e au r&ocirc;le et &agrave; la place des activit&eacute;s agricoles et agroalimentaires), et &agrave; contri�buer &agrave; ce d&eacute;veloppement en fournissant &agrave; ses acteurs des r&eacute;f&eacute;rences et des m&eacute;thodes op&eacute;rationnelles, voire des pr&eacute;conisations d&rsquo;actions. Ils d&eacute;bouchent &eacute;galement sur des op&eacute;rations de recherche-d&eacute;veloppement et�s&rsquo;appuient sur une recherche en action. En effet, ils impliquent un partenariat intense et multiforme entre chercheurs et acteurs des territoires, qui s&rsquo;exerce depuis les phases initiales d&rsquo;identification des enjeux et th&egrave;mes de recherche, jusqu&rsquo;&agrave; la valorisation des acquis, en passant par le suivi, voire la conduite de projets.Outre l&rsquo;Inra, l&rsquo;Institut de recherche en�sciences et technologies pour l&rsquo;envi�ron�ne�ment et l&rsquo;agriculture                   (Irstea) &eacute;tait &eacute;galement associ&eacute; au financement et &agrave; la ma&icirc;trise d&rsquo;ouvrage de la�troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration (PSDR3) qui, au total, a mobilis&eacute; pr&egrave;s de 900�personnels de�recherche de toutes�cat&eacute;gories, appartenant &agrave; plus�de 200�unit&eacute;s de�recherche provenant des deux organismes, des universit&eacute;s, de�l&rsquo;Enseignement sup&eacute;rieur agronomique ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Sous r&eacute;serve d&rsquo;une &eacute;valuation positive des�projets d&eacute;pos&eacute;s, les financements ont &eacute;t&eacute; ouverts &agrave; toutes les &eacute;quipes de�recherche candidates, quelle que soit�leur institution d&rsquo;appartenance. Cette ouverture est en effet la�condi�tion de mobilisation de commu�nau�t&eacute;s scientifiques non ou peu repr&eacute;sent&eacute;es au sein des sph&egrave;res agronomiques, mais dont l&rsquo;implication est indispensable pour appr&eacute;hender certains domaines du d&eacute;veloppement territorial.En parall&egrave;le, environ 300 agents appartenant aux organismes pro�fessionnels agricoles (notamment chambres d&rsquo;agriculture), aux collectivit&eacute;s locales et territoriales, aux services �d&eacute;concentr&eacute;s de l&rsquo;&Eacute;tat, aux organismes et agences de�gestion de�l&rsquo;environnement, aux entreprises agroalimentaires, aux organismes�des fili&egrave;res li&eacute;es &agrave; la for&ecirc;t ou la p&ecirc;che, ont pris part aux projets men&eacute;s�dans le cadre de PSDR3, de leur�concep�tion jusqu&rsquo;&agrave; la cons�truc�tion d&rsquo;outils de valorisation.Suite &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation r&eacute;alis&eacute;e par le Conseil scientifique national du programme, 36 projets ont &eacute;t&eacute; retenus dans le cadre de PSDR3, avec en moyenne quatre disciplines repr&eacute;sent&eacute;es par projet. Ces derniers, dont les deux tiers concer�nent deux r&eacute;gions ou plus, se rattachaient &agrave; six grandes th&eacute;matiques (encadr&eacute;�2), d&eacute;composables &agrave; leur tour en sujets d&rsquo;&eacute;tude plus particuliers.Aujourd&rsquo;hui encore cantonn&eacute;s &agrave; l&rsquo;hexagone, les programmes PSDR vont faire l&rsquo;objet d&rsquo;exp&eacute;rimentations cibl&eacute;es afin d&rsquo;&eacute;valuer leur pertinence sur des terrains hors France m&eacute;tropolitaine, ainsi que les possibilit&eacute;s de red&eacute;ploiement sur diff&eacute;rents territoires europ&eacute;ens, dans le but d&rsquo;accro&icirc;tre leur validit&eacute; et leur repr&eacute;sentativit&eacute;. C&rsquo;est l&rsquo;objet d&rsquo;un projet men&eacute; dans le cadre de l&rsquo;ERA.NET33ERA.NET&nbsp;: r&eacute;seau europ&eacute;en d&rsquo;organisations publiques de financement de la recherche qui ont d&eacute;cid&eacute; de coordonner leurs efforts afin de d&eacute;velopper une recherche europ&eacute;enne de pointe. RURAGRI, dans lequel sont test&eacute;es les mani&egrave;res de transf&eacute;rer les bonnes pratiques de partenariat et d&rsquo;interdisciplinarit&eacute; &eacute;labor&eacute;es dans PSDR &agrave; d&rsquo;autres pays d&rsquo;Europe comme l&rsquo;Italie ou la Su&egrave;de par exemple44Il s&rsquo;agit du projet TASTE (Towards a Smart Rural Europe). Il va sans dire que les m&eacute;thodes ainsi &eacute;labor&eacute;es, reposant sur des principes maintenant &eacute;prouv&eacute;s et sur une exp&eacute;rience de deux d&eacute;cennies, ont vocation &agrave; s&rsquo;appliquer &agrave; diff&eacute;rents types de territoires, au Nord comme au Sud, afin de contri�buer &agrave; la compr&eacute;�hen�sion des ph&eacute;nom&egrave;nes de d&eacute;veloppement, mais aussi de participer &agrave; la cons�truc�tion des processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial.La plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; dans PSDR&nbsp;: quelle contri�bu�tion des disciplines biotechniques&nbsp;?De par leur objet central &ndash; le d&eacute;veloppement territorial appr&eacute;hend&eacute; dans un cadre r&eacute;gional et en partenariat avec des acteurs r&eacute;gionaux &ndash; les programmes PSDR sont pluridisciplinaires&nbsp;: les th&eacute;matiques abord&eacute;es font appel &agrave; la fois aux sciences humaines et sociales (&eacute;conomie, sociologie, g&eacute;ographie humaine, sciences  juridiques ou politiques&hellip;) et aux disciplines biotechniques (agronomie, zootechnie, sciences et technologies agroalimentaires et de l&rsquo;environne�ment&hellip;). M&ecirc;me si cette plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; n&rsquo;a jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent que rarement d&eacute;bouch&eacute; sur�une r&eacute;elle interdisciplinarit&eacute;, les programmes PSDR ont cons�ti�tu&eacute; un cadre privil&eacute;gi&eacute; pour d&eacute;velopper des approches conjoin�tes entre ces deux groupes de�disciplines et contri�buer &agrave;�la production d&rsquo;approches syst&eacute;miques du d&eacute;veloppement r&eacute;gional combi�nant dif�f&eacute;�rentes disciplines scientifiques.Face &agrave; l&rsquo;objet de recherche &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, et &agrave; l&rsquo;ambition d&rsquo;interdisciplinarit&eacute;, voire de transdisciplinarit&eacute;, qu&rsquo;implique sa r&eacute;elle prise en charge, les disciplines biotechniques se trouvent dans une position singuli&egrave;re. Elles sont confront&eacute;es &agrave; un d&eacute;fi sans doute plus difficile &agrave; relever que certaines disciplines des sciences sociales (g&eacute;ographie humaine et sociale, &eacute;conomie spatiale ou g&eacute;ographique, socio�logie rurale et de l&rsquo;environnement, sciences politiques&hellip;), qui ont &eacute;t&eacute; bien plus directement impliqu&eacute;es dans la formation des concepts et des champs de recherche li&eacute;s au d&eacute;veloppement territorial. Dans bien des cas, leur contri�bu�tion &ndash; au demeurant tr&egrave;s fortement sollicit&eacute;e par les acteurs r&eacute;gionaux &ndash; s&rsquo;est born&eacute;e &agrave; &eacute;tudier des questions techniques dans un contexte r&eacute;gional o&ugrave; elles &eacute;taient consid&eacute;r&eacute;es comme cruciales&nbsp;: vis-&agrave;-vis de l&rsquo;objet d&rsquo;&eacute;tude &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, le statut de ces travaux ne d&eacute;passe gu&egrave;re celui de l&rsquo;expertise.Mais comment faire pour aller au-del&agrave; de ce &laquo;&nbsp;premier degr&eacute;&nbsp;&raquo; d&rsquo;implication&nbsp;? Impossible d&rsquo;y parvenir sans resituer la ou les questions techniques, non seulement dans leur espace g&eacute;ographique, mais aussi et surtout dans le�syst&egrave;me d&rsquo;interactions entre activit&eacute;s et groupes sociaux qui font de cet�espace un territoire, et impulsent son�d&eacute;veloppement. Impossible d&rsquo;y parvenir, bien s&ucirc;r, sans l&rsquo;aide de�comp&eacute;�ten�ces et disciplines qui vont permettre d&rsquo;appr&eacute;hender ces inter�actions&nbsp;; mais aussi sans un effort in&eacute;dit de re-probl&eacute;matisation et de reformulation des questions tech�niques originelles, pour &eacute;tablir un lien explicite et continu avec les probl&eacute;matiques territoriales.Le num&eacute;ro th&eacute;matique PSDR de Cahiers AgriculturesCe num&eacute;ro th&eacute;matique a &eacute;t&eacute; construit pr&eacute;cis&eacute;ment dans le but d&rsquo;illustrer diverses tentatives o&ugrave; se sont engag&eacute;s des chercheurs appartenant aux disciplines biotechniques, qui ont relev&eacute; le d&eacute;fi de l&rsquo;implication dans l&rsquo;analyse et la participation aux processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial, &agrave; partir de diff&eacute;rents projets ou r&eacute;flexions men&eacute;es dans le cadre de PSDR3. Il comprend sept manuscrits s&eacute;lectionn&eacute;s dans le domaine des disciplines biotechniques par le            comi�t&eacute; d&rsquo;organisation du symposium PSDR3 2012, avec une contri�bu�tion plus ou moins forte des sciences sociales. Les articles illustrent un axe transversal du programme&nbsp;: agriculture et d&eacute;veloppement territorial.Les deux premi&egrave;res contri�bu�tions ont un caract&egrave;re g&eacute;n&eacute;rique, elles proposent des synth&egrave;ses qui ne sont pas ancr&eacute;es dans un territoire particulier. Leur port&eacute;e est avant tout m&eacute;thodologique. Elles offrent des perspectives pour les programmes PSDR et au-del&agrave;.En introduction, Boiffin et�al. d&eacute;veloppent une r&eacute;flexion critique sur l&lsquo;apport de l&rsquo;agronomie aux objectifs de d&eacute;veloppement territorial du programme. Les agronomes inscrivent de�plus en plus leurs d&eacute;marches de recherche et de d&eacute;veloppement dans le cadre des territoires. Est-ce pour autant une contri�bu�tion au d&eacute;veloppement territorial&nbsp;? Les auteurs proposent trois &eacute;tapes d&rsquo;&eacute;laboration des m&eacute;thodes, qui conjuguent niveau spatial et qualit&eacute;�de mise en &oelig;uvre. Ils en d&eacute;duisent des perspectives pour que l&rsquo;agronomie puisse contri�buer pleinement au d&eacute;veloppement des territoires. Les autres textes de ce num&eacute;ro seront autant d&rsquo;illustrations des questions pos&eacute;es par cette synth&egrave;se.La deuxi&egrave;me contri�bu�tion (Duru et�al.) d&eacute;finit un cadre d&rsquo;analyse pour accompagner la transition agro&eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Face aux impacts des syst&egrave;mes agricoles du point de vue environnemental et &eacute;nerg&eacute;tique, les auteurs invoquent des formes de modernisation &eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Ils privil&eacute;gient comme sc&eacute;nario une &eacute;volution profonde des syst&egrave;mes en valorisant les services biologiques rendus dans les agro&eacute;cosyst&egrave;mes. Ils proposent un cadre concep�tuel syst&eacute;mique pour accompagner la transition agro&eacute;cologique au plan territorial. Une�r&eacute;flexion est alors n&eacute;cessaire sur la mobilisation des disciplines, sur les�innovations &agrave; promouvoir, et la�coordination des acteurs.La troisi&egrave;me contribution, celle de Merot et�al., offre une synth&egrave;se dans le cadre de la r&eacute;gion Grand Ouest. Elle traite du changement climatique dans cette zone, avec une approche multifacette (chroniques climatiques, jours disponibles, occupation du sol, impact sur les acteurs agricoles et de la gestion de l&rsquo;eau&hellip;). Ils font la synth&egrave;se d&rsquo;un programme r&eacute;gional qui a mobilis&eacute;�une &eacute;quipe cons&eacute;�quente de chercheurs, d&rsquo;enseignants et d&rsquo;acteurs issus du d&eacute;veloppement. Les auteurs insistent sur l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�leur travail pour faciliter la prise en�compte par les�acteurs r&eacute;gionaux des�va�ria�bles cl&eacute;s du changement climatique.Nous avons s&eacute;lectionn&eacute; quatre autres articles qui se caract&eacute;risent par des objets diff&eacute;rents (agriculture biologique, race animale, gestion de l&rsquo;eau,�ressources marines), &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;enjeux importants dans les r&eacute;gions &eacute;tudi&eacute;es (Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, Auvergne, Grand Ouest). Des combi�nai�sons vari&eacute;es de disciplines (agronomie, zootechnie, g&eacute;ographie, sciences sociales) sont mobilis&eacute;es au sein de chaque projet. Ces articles situent les�avanc&eacute;es des disciplines biotechniques en partenariat pour &eacute;clairer une contri�bu�tion &agrave; la gestion de l&rsquo;espace et�au�d&eacute;veloppement territorial. Elles�font &eacute;cho &agrave; l&rsquo;article introductif, donnant ainsi une mesure de la           progression des recherches &agrave; un niveau territorial.L&rsquo;article de Colomb et�al. s&rsquo;int&eacute;resse &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation des syst&egrave;mes de grande culture en agriculture biologique en Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, en utilisant des m&eacute;thodes d&rsquo;&eacute;valuation multicrit&egrave;res. La distinction entre durabilit&eacute; &eacute;conomique, agronomique et environnementale est particuli&egrave;rement &eacute;clairante, l&rsquo;aspect &eacute;conomique &eacute;tant le plus difficile &agrave; satisfaire. Le mod&egrave;le utilis&eacute; devient un�outil d&rsquo;expertise pour les acteurs r&eacute;gionaux. Une extrapolation &agrave; d&rsquo;autres syst&egrave;mes et d&rsquo;autres r&eacute;gions est          souhait&eacute;e.Dans leur texte, Agabriel et�al. proposent une analyse de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�la�race bovine Salers au niveau de son berceau d&rsquo;origine. &Agrave; partir de�recherches multidisciplinaires et�de modes d&rsquo;investigation vari&eacute;s, les auteurs montrent que les combi�nai�sons de production identifi&eacute;es sont sp&eacute;cifiques de la race &eacute;tudi&eacute;e, alors que des�enqu&ecirc;tes aupr&egrave;s de consom�ma�teurs confirment sa forte image. La�qualit&eacute; des produits et l&rsquo;originalit&eacute; des�syst&egrave;mes de production s&rsquo;av&egrave;rent ici autant d&rsquo;atouts pour�apporter des plus-values territoriales indissociables d&rsquo;un contexte organisationnel.Girard et�al. analysent les ressorts territoriaux de la gestion de l&rsquo;eau dans�un bassin fluvial. Ils s&rsquo;interrogent sur leurs efficacit&eacute;s environnementales. Ces efficacit&eacute;s d&eacute;pendent, par hypoth&egrave;se, de l&rsquo;organisation des acteurs en�charge de cette gestion au�plan�territorial. La vall&eacute;e de la Dr&ocirc;me�se�r&eacute;v&egrave;le un terrain pr&eacute;cieux par la profondeur temporelle des donn&eacute;es et�les habitudes contractuelles. Les r&eacute;sultats soulignent la n&eacute;cessit&eacute; de�coupler gestion environnementale et d&eacute;veloppement territorial, en soulignant�notamment le r&ocirc;le des intercommunalit&eacute;s.Enfin, le texte de Le Floc&rsquo;h et�al. a pour objet l&rsquo;&eacute;tude de la valorisation des coproduits marins &ndash; insuffisamment exploit&eacute;s &ndash; au niveau du Grand Ouest. Leurs valorisations seraient un atout pour ces r&eacute;gions particuli&egrave;rement touch&eacute;es par la crise &eacute;conomique. Le projet a permis de r&eacute;aliser une &eacute;valuation quantitative des stocks de mati&egrave;re premi&egrave;re disponibles et de pr&eacute;ciser les flux aux dif�f&eacute;�rentes &eacute;tapes de transformation des produits. Une cartographie des gisements de d&eacute;chets ouvre une discussion sur les sites potentiels de valorisation biotechnologique, alors que d&rsquo;autres sources (celles des d&eacute;taillants) sont actuel�le�ment peu exploit&eacute;es. Il s&rsquo;av&egrave;re que l&rsquo;utilisation de ces ressources d&eacute;pend tr&egrave;s fortement de la gouvernance territoriale de la zone &eacute;tudi&eacute;e et des choix de la r&eacute;gion en mati&egrave;re de d&eacute;veloppement.Le lecteur de Cahiers Agricultures soucieux d&rsquo;approfondir ces d&eacute;marches trouvera dans l&rsquo;annexe &laquo;&nbsp;L&rsquo;agriculture sur Internet&nbsp;&raquo; l&rsquo;adresse de sites qui recensent les th&eacute;matiques r&eacute;gionales retenues dans PSDR3, ainsi que�leurs valorisations. Les annexes &laquo;&nbsp;Analyse d&rsquo;ouvrages&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Th&egrave;ses&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Colloque&nbsp;&raquo; fournissent &eacute;galement des r&eacute;f&eacute;rences pr&eacute;cieuses en mati&egrave;re de valorisation scientifique ou partenariale des r&eacute;sultats du programme, qui continuent encore aujour�d&rsquo;hui &agrave;�sortir &agrave; un rythme r&eacute;gulier, comme en t&eacute;moigne le pr&eacute;sent num&eacute;ro.
mailto:Ce num&eacute;ro sp&eacute;cial de Cahiers Agricultures a &eacute;t&eacute; cons�ti�tu&eacute; &agrave; partir de contri�bu�tions s&eacute;lectionn&eacute;es et pr&eacute;sent&eacute;es &agrave; l&rsquo;occasion du�symposium international PSDR3 &laquo;&nbsp;Les chemins du d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, qui s&rsquo;est d&eacute;roul&eacute; &agrave; Clermont-Ferrand du 19 au 21&nbsp;juin 201211Les textes retenus ont ensuite fait l&rsquo;objet d&rsquo;un nouveau processus de s&eacute;lection interne &agrave; la revue, puis ont &eacute;t&eacute; finalement retravaill&eacute;s suite aux avis des rapporteurs et relecteurs internes.. Ce symposium regroupait un ensemble de 145 commu�ni�ca�tions issues de la troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration des programmes PSDR, et pr&eacute;sent&eacute;es par les par�ti�ci�pants des projets, appartenant &agrave; dif�f&eacute;�rentes�disciplines et repr&eacute;sentant de nombreux organismes de recherche ou structures de d&eacute;veloppement. Un ensemble de contri�bu�tions pr&eacute;sent&eacute;es par des chercheurs des disciplines biotechniques22Disciplines biotechniques&nbsp;: sous ce vocable, on d&eacute;signe l&rsquo;ensemble des disciplines scientifiques                    et/ou technologiques dont les applications directes prennent la forme d&rsquo;interventions humaines sur les &ecirc;tres vivants et les agro&eacute;cosyst&egrave;mes (par exemple l&rsquo;agronomie, la zootechnie, la sylviculture, l&rsquo;aquaculture, la s&eacute;lection v&eacute;g&eacute;tale ou animale, la protection des plantes...) (Boiffin J, Hubert B, Durand N, 2004. Probl&eacute;matique g&eacute;n&eacute;rale. In : Boiffin J, Hubert B, Durand N, eds. Agriculture et d&eacute;veloppement durable. Enjeux et questions de recherche. Paris, Inra. www7.inra.fr/developpement-durable/agriculture-developpement.pdf). est ici propos&eacute;.Les programmes &laquo;&nbsp;Pour et Sur le D&eacute;veloppement R&eacute;gional&nbsp;&raquo; (PSDR)&nbsp;: objet, principes et dispositifsIniti&eacute;s au sein de l&rsquo;Institut national de�la recherche agronomique (Inra) par Michel Sebillotte, les programmes PSDR constituent une forme unique de partenariat strat&eacute;gique entre la recherche agronomique et les conseils r&eacute;gionaux. Fruit d&rsquo;un travail collectif, men&eacute; par des chercheurs et des d&eacute;cideurs locaux, ils ont &eacute;t&eacute; mis en &oelig;uvre au cours de trois g&eacute;n&eacute;rations successives, cofinanc&eacute;es et condui��tes�de fa&ccedil;on concomitante avec un�nombre croissant de r&eacute;gions (encadr&eacute;�1). Une quatri&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration est en cours d&rsquo;&eacute;laboration, sur une base encore accrue de r&eacute;gions participantes.Comme l&rsquo;indique leur intitul&eacute;, ces programmes visent &agrave; la fois &agrave; d&eacute;velopper la compr&eacute;�hen�sion des dynamiques de d&eacute;veloppement territorial (avec une attention particuli&egrave;re port&eacute;e au r&ocirc;le et &agrave; la place des activit&eacute;s agricoles et agroalimentaires), et &agrave; contri�buer &agrave; ce d&eacute;veloppement en fournissant &agrave; ses acteurs des r&eacute;f&eacute;rences et des m&eacute;thodes op&eacute;rationnelles, voire des pr&eacute;conisations d&rsquo;actions. Ils d&eacute;bouchent &eacute;galement sur des op&eacute;rations de recherche-d&eacute;veloppement et�s&rsquo;appuient sur une recherche en action. En effet, ils impliquent un partenariat intense et multiforme entre chercheurs et acteurs des territoires, qui s&rsquo;exerce depuis les phases initiales d&rsquo;identification des enjeux et th&egrave;mes de recherche, jusqu&rsquo;&agrave; la valorisation des acquis, en passant par le suivi, voire la conduite de projets.Outre l&rsquo;Inra, l&rsquo;Institut de recherche en�sciences et technologies pour l&rsquo;envi�ron�ne�ment et l&rsquo;agriculture                   (Irstea) &eacute;tait &eacute;galement associ&eacute; au financement et &agrave; la ma&icirc;trise d&rsquo;ouvrage de la�troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration (PSDR3) qui, au total, a mobilis&eacute; pr&egrave;s de 900�personnels de�recherche de toutes�cat&eacute;gories, appartenant &agrave; plus�de 200�unit&eacute;s de�recherche provenant des deux organismes, des universit&eacute;s, de�l&rsquo;Enseignement sup&eacute;rieur agronomique ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Sous r&eacute;serve d&rsquo;une &eacute;valuation positive des�projets d&eacute;pos&eacute;s, les financements ont &eacute;t&eacute; ouverts &agrave; toutes les &eacute;quipes de�recherche candidates, quelle que soit�leur institution d&rsquo;appartenance. Cette ouverture est en effet la�condi�tion de mobilisation de commu�nau�t&eacute;s scientifiques non ou peu repr&eacute;sent&eacute;es au sein des sph&egrave;res agronomiques, mais dont l&rsquo;implication est indispensable pour appr&eacute;hender certains domaines du d&eacute;veloppement territorial.En parall&egrave;le, environ 300 agents appartenant aux organismes pro�fessionnels agricoles (notamment chambres d&rsquo;agriculture), aux collectivit&eacute;s locales et territoriales, aux services �d&eacute;concentr&eacute;s de l&rsquo;&Eacute;tat, aux organismes et agences de�gestion de�l&rsquo;environnement, aux entreprises agroalimentaires, aux organismes�des fili&egrave;res li&eacute;es &agrave; la for&ecirc;t ou la p&ecirc;che, ont pris part aux projets men&eacute;s�dans le cadre de PSDR3, de leur�concep�tion jusqu&rsquo;&agrave; la cons�truc�tion d&rsquo;outils de valorisation.Suite &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation r&eacute;alis&eacute;e par le Conseil scientifique national du programme, 36 projets ont &eacute;t&eacute; retenus dans le cadre de PSDR3, avec en moyenne quatre disciplines repr&eacute;sent&eacute;es par projet. Ces derniers, dont les deux tiers concer�nent deux r&eacute;gions ou plus, se rattachaient &agrave; six grandes th&eacute;matiques (encadr&eacute;�2), d&eacute;composables &agrave; leur tour en sujets d&rsquo;&eacute;tude plus particuliers.Aujourd&rsquo;hui encore cantonn&eacute;s &agrave; l&rsquo;hexagone, les programmes PSDR vont faire l&rsquo;objet d&rsquo;exp&eacute;rimentations cibl&eacute;es afin d&rsquo;&eacute;valuer leur pertinence sur des terrains hors France m&eacute;tropolitaine, ainsi que les possibilit&eacute;s de red&eacute;ploiement sur diff&eacute;rents territoires europ&eacute;ens, dans le but d&rsquo;accro&icirc;tre leur validit&eacute; et leur repr&eacute;sentativit&eacute;. C&rsquo;est l&rsquo;objet d&rsquo;un projet men&eacute; dans le cadre de l&rsquo;ERA.NET33ERA.NET&nbsp;: r&eacute;seau europ&eacute;en d&rsquo;organisations publiques de financement de la recherche qui ont d&eacute;cid&eacute; de coordonner leurs efforts afin de d&eacute;velopper une recherche europ&eacute;enne de pointe. RURAGRI, dans lequel sont test&eacute;es les mani&egrave;res de transf&eacute;rer les bonnes pratiques de partenariat et d&rsquo;interdisciplinarit&eacute; &eacute;labor&eacute;es dans PSDR &agrave; d&rsquo;autres pays d&rsquo;Europe comme l&rsquo;Italie ou la Su&egrave;de par exemple44Il s&rsquo;agit du projet TASTE (Towards a Smart Rural Europe). Il va sans dire que les m&eacute;thodes ainsi &eacute;labor&eacute;es, reposant sur des principes maintenant &eacute;prouv&eacute;s et sur une exp&eacute;rience de deux d&eacute;cennies, ont vocation &agrave; s&rsquo;appliquer &agrave; diff&eacute;rents types de territoires, au Nord comme au Sud, afin de contri�buer &agrave; la compr&eacute;�hen�sion des ph&eacute;nom&egrave;nes de d&eacute;veloppement, mais aussi de participer &agrave; la cons�truc�tion des processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial.La plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; dans PSDR&nbsp;: quelle contri�bu�tion des disciplines biotechniques&nbsp;?De par leur objet central &ndash; le d&eacute;veloppement territorial appr&eacute;hend&eacute; dans un cadre r&eacute;gional et en partenariat avec des acteurs r&eacute;gionaux &ndash; les programmes PSDR sont pluridisciplinaires&nbsp;: les th&eacute;matiques abord&eacute;es font appel &agrave; la fois aux sciences humaines et sociales (&eacute;conomie, sociologie, g&eacute;ographie humaine, sciences  juridiques ou politiques&hellip;) et aux disciplines biotechniques (agronomie, zootechnie, sciences et technologies agroalimentaires et de l&rsquo;environne�ment&hellip;). M&ecirc;me si cette plu�ri�dis�ci�pli�na�rit&eacute; n&rsquo;a jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent que rarement d&eacute;bouch&eacute; sur�une r&eacute;elle interdisciplinarit&eacute;, les programmes PSDR ont cons�ti�tu&eacute; un cadre privil&eacute;gi&eacute; pour d&eacute;velopper des approches conjoin�tes entre ces deux groupes de�disciplines et contri�buer &agrave;�la production d&rsquo;approches syst&eacute;miques du d&eacute;veloppement r&eacute;gional combi�nant dif�f&eacute;�rentes disciplines scientifiques.Face &agrave; l&rsquo;objet de recherche &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, et &agrave; l&rsquo;ambition d&rsquo;interdisciplinarit&eacute;, voire de transdisciplinarit&eacute;, qu&rsquo;implique sa r&eacute;elle prise en charge, les disciplines biotechniques se trouvent dans une position singuli&egrave;re. Elles sont confront&eacute;es &agrave; un d&eacute;fi sans doute plus difficile &agrave; relever que certaines disciplines des sciences sociales (g&eacute;ographie humaine et sociale, &eacute;conomie spatiale ou g&eacute;ographique, socio�logie rurale et de l&rsquo;environnement, sciences politiques&hellip;), qui ont &eacute;t&eacute; bien plus directement impliqu&eacute;es dans la formation des concepts et des champs de recherche li&eacute;s au d&eacute;veloppement territorial. Dans bien des cas, leur contri�bu�tion &ndash; au demeurant tr&egrave;s fortement sollicit&eacute;e par les acteurs r&eacute;gionaux &ndash; s&rsquo;est born&eacute;e &agrave; &eacute;tudier des questions techniques dans un contexte r&eacute;gional o&ugrave; elles &eacute;taient consid&eacute;r&eacute;es comme cruciales&nbsp;: vis-&agrave;-vis de l&rsquo;objet d&rsquo;&eacute;tude &laquo;&nbsp;d&eacute;veloppement territorial&nbsp;&raquo;, le statut de ces travaux ne d&eacute;passe gu&egrave;re celui de l&rsquo;expertise.Mais comment faire pour aller au-del&agrave; de ce &laquo;&nbsp;premier degr&eacute;&nbsp;&raquo; d&rsquo;implication&nbsp;? Impossible d&rsquo;y parvenir sans resituer la ou les questions techniques, non seulement dans leur espace g&eacute;ographique, mais aussi et surtout dans le�syst&egrave;me d&rsquo;interactions entre activit&eacute;s et groupes sociaux qui font de cet�espace un territoire, et impulsent son�d&eacute;veloppement. Impossible d&rsquo;y parvenir, bien s&ucirc;r, sans l&rsquo;aide de�comp&eacute;�ten�ces et disciplines qui vont permettre d&rsquo;appr&eacute;hender ces inter�actions&nbsp;; mais aussi sans un effort in&eacute;dit de re-probl&eacute;matisation et de reformulation des questions tech�niques originelles, pour &eacute;tablir un lien explicite et continu avec les probl&eacute;matiques territoriales.Le num&eacute;ro th&eacute;matique PSDR de Cahiers AgriculturesCe num&eacute;ro th&eacute;matique a &eacute;t&eacute; construit pr&eacute;cis&eacute;ment dans le but d&rsquo;illustrer diverses tentatives o&ugrave; se sont engag&eacute;s des chercheurs appartenant aux disciplines biotechniques, qui ont relev&eacute; le d&eacute;fi de l&rsquo;implication dans l&rsquo;analyse et la participation aux processus de d&eacute;veloppement r&eacute;gional et territorial, &agrave; partir de diff&eacute;rents projets ou r&eacute;flexions men&eacute;es dans le cadre de PSDR3. Il comprend sept manuscrits s&eacute;lectionn&eacute;s dans le domaine des disciplines biotechniques par le            comi�t&eacute; d&rsquo;organisation du symposium PSDR3 2012, avec une contri�bu�tion plus ou moins forte des sciences sociales. Les articles illustrent un axe transversal du programme&nbsp;: agriculture et d&eacute;veloppement territorial.Les deux premi&egrave;res contri�bu�tions ont un caract&egrave;re g&eacute;n&eacute;rique, elles proposent des synth&egrave;ses qui ne sont pas ancr&eacute;es dans un territoire particulier. Leur port&eacute;e est avant tout m&eacute;thodologique. Elles offrent des perspectives pour les programmes PSDR et au-del&agrave;.En introduction, Boiffin et�al. d&eacute;veloppent une r&eacute;flexion critique sur l&lsquo;apport de l&rsquo;agronomie aux objectifs de d&eacute;veloppement territorial du programme. Les agronomes inscrivent de�plus en plus leurs d&eacute;marches de recherche et de d&eacute;veloppement dans le cadre des territoires. Est-ce pour autant une contri�bu�tion au d&eacute;veloppement territorial&nbsp;? Les auteurs proposent trois &eacute;tapes d&rsquo;&eacute;laboration des m&eacute;thodes, qui conjuguent niveau spatial et qualit&eacute;�de mise en &oelig;uvre. Ils en d&eacute;duisent des perspectives pour que l&rsquo;agronomie puisse contri�buer pleinement au d&eacute;veloppement des territoires. Les autres textes de ce num&eacute;ro seront autant d&rsquo;illustrations des questions pos&eacute;es par cette synth&egrave;se.La deuxi&egrave;me contri�bu�tion (Duru et�al.) d&eacute;finit un cadre d&rsquo;analyse pour accompagner la transition agro&eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Face aux impacts des syst&egrave;mes agricoles du point de vue environnemental et &eacute;nerg&eacute;tique, les auteurs invoquent des formes de modernisation &eacute;cologique de l&rsquo;agriculture. Ils privil&eacute;gient comme sc&eacute;nario une &eacute;volution profonde des syst&egrave;mes en valorisant les services biologiques rendus dans les agro&eacute;cosyst&egrave;mes. Ils proposent un cadre concep�tuel syst&eacute;mique pour accompagner la transition agro&eacute;cologique au plan territorial. Une�r&eacute;flexion est alors n&eacute;cessaire sur la mobilisation des disciplines, sur les�innovations &agrave; promouvoir, et la�coordination des acteurs.La troisi&egrave;me contribution, celle de Merot et�al., offre une synth&egrave;se dans le cadre de la r&eacute;gion Grand Ouest. Elle traite du changement climatique dans cette zone, avec une approche multifacette (chroniques climatiques, jours disponibles, occupation du sol, impact sur les acteurs agricoles et de la gestion de l&rsquo;eau&hellip;). Ils font la synth&egrave;se d&rsquo;un programme r&eacute;gional qui a mobilis&eacute;�une &eacute;quipe cons&eacute;�quente de chercheurs, d&rsquo;enseignants et d&rsquo;acteurs issus du d&eacute;veloppement. Les auteurs insistent sur l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�leur travail pour faciliter la prise en�compte par les�acteurs r&eacute;gionaux des�va�ria�bles cl&eacute;s du changement climatique.Nous avons s&eacute;lectionn&eacute; quatre autres articles qui se caract&eacute;risent par des objets diff&eacute;rents (agriculture biologique, race animale, gestion de l&rsquo;eau,�ressources marines), &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;enjeux importants dans les r&eacute;gions &eacute;tudi&eacute;es (Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, Auvergne, Grand Ouest). Des combi�nai�sons vari&eacute;es de disciplines (agronomie, zootechnie, g&eacute;ographie, sciences sociales) sont mobilis&eacute;es au sein de chaque projet. Ces articles situent les�avanc&eacute;es des disciplines biotechniques en partenariat pour &eacute;clairer une contri�bu�tion &agrave; la gestion de l&rsquo;espace et�au�d&eacute;veloppement territorial. Elles�font &eacute;cho &agrave; l&rsquo;article introductif, donnant ainsi une mesure de la           progression des recherches &agrave; un niveau territorial.L&rsquo;article de Colomb et�al. s&rsquo;int&eacute;resse &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation des syst&egrave;mes de grande culture en agriculture biologique en Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es, en utilisant des m&eacute;thodes d&rsquo;&eacute;valuation multicrit&egrave;res. La distinction entre durabilit&eacute; &eacute;conomique, agronomique et environnementale est particuli&egrave;rement &eacute;clairante, l&rsquo;aspect &eacute;conomique &eacute;tant le plus difficile &agrave; satisfaire. Le mod&egrave;le utilis&eacute; devient un�outil d&rsquo;expertise pour les acteurs r&eacute;gionaux. Une extrapolation &agrave; d&rsquo;autres syst&egrave;mes et d&rsquo;autres r&eacute;gions est          souhait&eacute;e.Dans leur texte, Agabriel et�al. proposent une analyse de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de�la�race bovine Salers au niveau de son berceau d&rsquo;origine. &Agrave; partir de�recherches multidisciplinaires et�de modes d&rsquo;investigation vari&eacute;s, les auteurs montrent que les combi�nai�sons de production identifi&eacute;es sont sp&eacute;cifiques de la race &eacute;tudi&eacute;e, alors que des�enqu&ecirc;tes aupr&egrave;s de consom�ma�teurs confirment sa forte image. La�qualit&eacute; des produits et l&rsquo;originalit&eacute; des�syst&egrave;mes de production s&rsquo;av&egrave;rent ici autant d&rsquo;atouts pour�apporter des plus-values territoriales indissociables d&rsquo;un contexte organisationnel.Girard et�al. analysent les ressorts territoriaux de la gestion de l&rsquo;eau dans�un bassin fluvial. Ils s&rsquo;interrogent sur leurs efficacit&eacute;s environnementales. Ces efficacit&eacute;s d&eacute;pendent, par hypoth&egrave;se, de l&rsquo;organisation des acteurs en�charge de cette gestion au�plan�territorial. La vall&eacute;e de la Dr&ocirc;me�se�r&eacute;v&egrave;le un terrain pr&eacute;cieux par la profondeur temporelle des donn&eacute;es et�les habitudes contractuelles. Les r&eacute;sultats soulignent la n&eacute;cessit&eacute; de�coupler gestion environnementale et d&eacute;veloppement territorial, en soulignant�notamment le r&ocirc;le des intercommunalit&eacute;s.Enfin, le texte de Le Floc&rsquo;h et�al. a pour objet l&rsquo;&eacute;tude de la valorisation des coproduits marins &ndash; insuffisamment exploit&eacute;s &ndash; au niveau du Grand Ouest. Leurs valorisations seraient un atout pour ces r&eacute;gions particuli&egrave;rement touch&eacute;es par la crise &eacute;conomique. Le projet a permis de r&eacute;aliser une &eacute;valuation quantitative des stocks de mati&egrave;re premi&egrave;re disponibles et de pr&eacute;ciser les flux aux dif�f&eacute;�rentes &eacute;tapes de transformation des produits. Une cartographie des gisements de d&eacute;chets ouvre une discussion sur les sites potentiels de valorisation biotechnologique, alors que d&rsquo;autres sources (celles des d&eacute;taillants) sont actuel�le�ment peu exploit&eacute;es. Il s&rsquo;av&egrave;re que l&rsquo;utilisation de ces ressources d&eacute;pend tr&egrave;s fortement de la gouvernance territoriale de la zone &eacute;tudi&eacute;e et des choix de la r&eacute;gion en mati&egrave;re de d&eacute;veloppement.Le lecteur de Cahiers Agricultures soucieux d&rsquo;approfondir ces d&eacute;marches trouvera dans l&rsquo;annexe &laquo;&nbsp;L&rsquo;agriculture sur Internet&nbsp;&raquo; l&rsquo;adresse de sites qui recensent les th&eacute;matiques r&eacute;gionales retenues dans PSDR3, ainsi que�leurs valorisations. Les annexes &laquo;&nbsp;Analyse d&rsquo;ouvrages&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Th&egrave;ses&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Colloque&nbsp;&raquo; fournissent &eacute;galement des r&eacute;f&eacute;rences pr&eacute;cieuses en mati&egrave;re de valorisation scientifique ou partenariale des r&eacute;sultats du programme, qui continuent encore aujour�d&rsquo;hui &agrave;�sortir &agrave; un rythme r&eacute;gulier, comme en t&eacute;moigne le pr&eacute;sent num&eacute;ro.
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d’identification des enjeux et thèmes
de recherche, jusqu’à la valorisation
des acquis, en passant par le suivi,
voire la conduite de projets.
Outre l’Inra, l’Institut de recherche
en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture
(Irstea) était également associé au
financement et à la maı̂trise d’ouvrage
de la troisième génération (PSDR3)
qui, au total, a mobilisé près de
900 personnels de recherche de
toutes catégories, appartenant à
plus de 200 unités de recherche pro-
venant des deux organismes, des
universités, de l’Enseignement supé-
rieur agronomique ou du Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS). Sous réserve d’une évalua-
tion positive des projets déposés, les
financements ont été ouverts à toutes
les équipes de recherche candidates,
quelle que soit leur institution d’appar-
tenance. Cette ouverture est en effet
la condition de mobilisation de
communautés scientifiques non ou
peu représentées au sein des sphères
agronomiques, mais dont l’implication
est indispensable pour appréhender
certains domaines du développement
territorial.
En parallèle, environ 300 agents appar-
tenant aux organismes professionnels
agricoles (notamment chambres d’agri-
culture), aux collectivités locales et
territoriales, aux services déconcentrés
de l’État, aux organismes et agences
de gestion de l’environnement, aux
entreprises agroalimentaires, aux
organismes des filières liées à la forêt
ou la pêche, ont pris part aux projets
menés dans le cadre de PSDR3, de
leur conception jusqu’à la construction
d’outils de valorisation.
Suite à l’évaluation réalisée par le
Conseil scientifique national du pro-
gramme, 36projets ont été retenusdans
le cadre de PSDR3, avec en moyenne
quatre disciplines représentées par
projet. Ces derniers, dont les deux tiers
concernent deux régions ou plus, se

rattachaient à six grandes thématiques
(encadré 2), décomposables à leur tour
en sujets d’étude plus particuliers.
Aujourd’hui encore cantonnés à
l’hexagone, les programmes PSDR
vont faire l’objet d’expérimentations
ciblées afin d’évaluer leur pertinence
sur des terrains hors France métropo-
litaine, ainsi que les possibilités de
redéploiement sur différents territoires
européens, dans le but d’accroı̂tre leur
validité et leur représentativité. C’est
l’objet d’un projet mené dans le cadre
de l’ERA.NET3 RURAGRI, dans lequel
sont testées les manières de transférer
les bonnes pratiques de partenariat et
d’interdisciplinarité élaborées dans
PSDR à d’autres pays d’Europe comme
l’Italie ou la Suède par exemple4. Il va
sans dire que les méthodes ainsi
élaborées, reposant sur des principes
maintenant éprouvés et sur une expé-
rience de deux décennies, ont voca-
tion à s’appliquer à différents types de
territoires, au Nord comme au Sud,
afin de contribuer à la compréhension
des phénomènes de développement,
mais aussi de participer à la construc-
tion des processus de développement
régional et territorial.

La pluridisciplinarité
dans PSDR :
quelle contribution
des disciplines
biotechniques ?

De par leur objet central – le déve-
loppement territorial appréhendé

dans un cadre régional et en partena-
riat avec des acteurs régionaux – les
programmes PSDR sont pluridiscipli-
naires : les thématiques abordées font
appel à la fois aux sciences humaines
et sociales (économie, sociologie,
géographiehumaine, sciences juridiques
ou politiques. . .) et aux disciplines
biotechniques (agronomie, zootechnie,
sciences et technologies agroalimen-
taires et de l’environnement. . .). Même
si cette pluridisciplinarité n’a jusqu’à
présent que rarement débouché
sur une réelle interdisciplinarité, les
programmes PSDR ont constitué un
cadre privilégié pour développer des
approches conjointes entre ces deux
groupes de disciplines et contribuer
à la production d’approches systémi-
ques du développement régional
combinant différentes disciplines
scientifiques.
Face à l’objet de recherche « dévelop-
pement territorial », et à l’ambition
d’interdisciplinarité, voire de transdis-
ciplinarité, qu’implique sa réelle prise
en charge, les disciplines biotechni-
ques se trouvent dans une position
singulière. Elles sont confrontées à un
défi sans doute plus difficile à relever
que certaines disciplines des sciences
sociales (géographie humaine et
sociale, économie spatiale ou géogra-
phique, sociologie rurale et de l’envi-
ronnement, sciences politiques. . .),
qui ont été bien plus directement
impliquées dans la formation des
concepts et des champs de recherche
liés au développement territorial.
Dans bien des cas, leur contribution
– au demeurant très fortement sollici-
tée par les acteurs régionaux – s’est
bornée à étudier des questions tech-
niques dans un contexte régional où
elles étaient considérées comme cru-
ciales : vis-à-vis de l’objet d’étude
« développement territorial », le statut
de ces travaux ne dépasse guère celui
de l’expertise.
Mais comment faire pour aller au-delà
de ce « premier degré » d’implica-
tion ? Impossible d’y parvenir sans
resituer la ou les questions techni-
ques, non seulement dans leur espace
géographique, mais aussi et surtout
dans le système d’interactions entre
activités et groupes sociaux qui font
de cet espace un territoire, et impul-
sent son développement. Impossible
d’y parvenir, bien sûr, sans l’aide
de compétences et disciplines qui
vont permettre d’appréhender ces

3 ERA.NET : réseau européen d’organisations
publiques de financement de la recherche qui
ont décidé de coordonner leurs efforts afin de
développer une recherche européenne de
pointe.
4 Il s’agit du projet TASTE (Towards a Smart
Rural Europe)

Encadré 1
Les régions impliquées dans les générations successives de programmes PSDR

– Trois r�egions de 1995 à 1999 : Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes.
– Cinq r�egions de 2000 à 2004 : Bourgogne et Midi-Pyr�en�ees s'ajoutent aux
pr�ec�edentes.
– Dix r�egions de 2007 à 2011 : Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie,
Bretagne et Poitou-Charentes se joignent aux cinq r�egions d�ejà impliqu�ees
pr�ec�edemment.
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interactions ; mais aussi sans un effort
inédit de re-problématisation et de
reformulation des questions tech-
niques originelles, pour établir un
lien explicite et continu avec les
problématiques territoriales.

Le numéro
thématique PSDR
de Cahiers Agricultures

Ce numéro thématique a été construit
précisément dans le but d’illustrer
diverses tentatives où se sont engagés
des chercheurs appartenant aux dis-
ciplines biotechniques, qui ont relevé
le défi de l’implication dans l’analyse
et la participation aux processus de
développement régional et territorial,
à partir de différents projets ou
réflexions menées dans le cadre de
PSDR3. Il comprend sept manuscrits
sélectionnés dans le domaine des
disciplines biotechniques par le
comité d’organisation du symposium
PSDR3 2012, avec une contribution
plus ou moins forte des sciences
sociales. Les articles illustrent un axe
transversal du programme : agricul-
ture et développement territorial.
Les deux premières contributions ont
un caractère générique, elles propo-
sent des synthèses qui ne sont pas
ancrées dans un territoire particulier.
Leur portée est avant tout méthodo-
logique. Elles offrent des perspectives
pour les programmes PSDR et au-delà.
En introduction, Boiffin et al. déve-
loppent une réflexion critique sur
l‘apport de l’agronomie aux objectifs
de développement territorial du pro-
gramme. Les agronomes inscrivent
de plus en plus leurs démarches de
recherche et de développement dans
le cadre des territoires. Est-ce pour
autant une contribution au développe-

ment territorial ? Les auteurs proposent
trois étapes d’élaboration desméthodes,
qui conjuguent niveau spatial et
qualité de mise en œuvre. Ils en
déduisent des perspectives pour que
l’agronomie puisse contribuer pleine-
ment audéveloppement des territoires.
Les autres textes de ce numéro seront
autant d’illustrations des questions
posées par cette synthèse.
La deuxième contribution (Duru et al.)
définit un cadre d’analyse pour
accompagner la transition agroécolo-
giquede l’agriculture. Face aux impacts
des systèmes agricoles du point de vue
environnemental et énergétique, les
auteurs invoquent des formes de
modernisation écologique de l’agricul-
ture. Ils privilégient comme scénario
une évolution profonde des systèmes
en valorisant les services biologiques
rendus dans les agroécosystèmes. Ils
proposent un cadre conceptuel systé-
mique pour accompagner la transition
agroécologique au plan territorial.
Une réflexion est alors nécessaire
sur la mobilisation des disciplines,
sur les innovations à promouvoir, et
la coordination des acteurs.
La troisième contribution, celle de
Merot et al., offre une synthèse dans
le cadre de la région Grand Ouest. Elle
traite du changement climatique dans
cette zone, avec une approche multi-
facette (chroniques climatiques, jours
disponibles, occupation du sol, impact
sur les acteurs agricoles et de la
gestion de l’eau. . .). Ils font la synthèse
d’un programme régional qui a
mobilisé une équipe conséquente
de chercheurs, d’enseignants et
d’acteurs issus du développement.
Les auteurs insistent sur l’intérêt
de leur travail pour faciliter la prise
en compte par les acteurs régionaux
des variables clés du changement
climatique.
Nous avons sélectionné quatre autres
articles qui se caractérisent par des
objets différents (agriculture biolo-

gique, race animale, gestion de
l’eau, ressources marines), à l’origine
d’enjeux importants dans les régions
étudiées (Midi-Pyrénées, Auvergne,
Grand Ouest). Des combinaisons
variées de disciplines (agronomie,
zootechnie, géographie, sciences
sociales) sont mobilisées au sein de
chaque projet. Ces articles situent
les avancées des disciplines biotechni-
ques en partenariat pour éclairer une
contribution à la gestion de l’espace
et au développement territorial.
Elles font écho à l’article introductif,
donnant ainsi une mesure de la
progressiondes recherches à unniveau
territorial.
L’article de Colomb et al. s’intéresse à
l’évaluation des systèmes de grande
culture en agriculture biologique en
Midi-Pyrénées, en utilisant des métho-
des d’évaluation multicritères. La dis-
tinction entre durabilité économique,
agronomique et environnementale est
particulièrement éclairante, l’aspect
économique étant le plus difficile à
satisfaire. Le modèle utilisé devient
un outil d’expertise pour les acteurs
régionaux. Une extrapolation à d’autres
systèmes et d’autres régions est
souhaitée.
Dans leur texte, Agabriel et al. pro-
posent une analyse de l’intérêt
de la race bovine Salers au niveau
de son berceau d’origine. À partir
de recherches multidisciplinaires
et de modes d’investigation variés,
les auteurs montrent que les combi-
naisons de production identifiées
sont spécifiques de la race étudiée,
alors que des enquêtes auprès de
consommateurs confirment sa forte
image. La qualité des produits et
l’originalité des systèmes de produc-
tion s’avèrent ici autant d’atouts
pour apporter des plus-values terri-
toriales indissociables d’un contexte
organisationnel.
Girard et al. analysent les ressorts
territoriaux de la gestion de l’eau
dans un bassin fluvial. Ils s’interrogent
sur leurs efficacités environnementa-
les. Ces efficacités dépendent, par
hypothèse, de l’organisation des
acteurs en charge de cette gestion
au plan territorial. La vallée de la
Drôme se révèle un terrain précieux
par la profondeur temporelle des
données et les habitudes contractuelles.
Les résultats soulignent la nécessité
de coupler gestion environnementale
et développement territorial, en

Encadré 2
Les grandes thématiques du programme PSDR3

– Systèmes de production et filières
– Comp�etitivit�e des firmes, secteurs et territoires
– Environnement, ressources naturelles et climat
– Travail, emplois et activit�es nouvelles
– Espaces ruraux - espaces urbains
– Dispositifs de d�eveloppement, acteurs et politiques publiques

69Cah Agric, vol. 23, n8 2, mars-avril 2014



soulignant notamment le rôle des
intercommunalités.
Enfin, le texte de Le Floc’h et al. a pour
objet l’étude de la valorisation des
coproduits marins – insuffisamment
exploités – au niveau du Grand Ouest.
Leurs valorisations seraient un atout
pour ces régions particulièrement
touchées par la crise économique. Le
projet a permis de réaliser une évalua-
tion quantitative des stocks de matière
première disponibles et de préciser les
flux aux différentes étapes de trans-

formation des produits. Une cartogra-
phie des gisements de déchets ouvre
une discussion sur les sites potentiels
de valorisation biotechnologique,
alors que d’autres sources (celles des
détaillants) sont actuellement peu
exploitées. Il s’avère que l’utilisation
de ces ressources dépend très forte-
ment de la gouvernance territoriale de
la zone étudiée et des choix de la
région en matière de développement.
Le lecteur de Cahiers Agricultures
soucieux d’approfondir ces démar-

ches trouvera dans l’annexe « L’agri-
culture sur Internet » l’adresse de sites
qui recensent les thématiques régio-
nales retenues dans PSDR3, ainsi
que leurs valorisations. Les annexes
« Analyse d’ouvrages », « Thèses » et
« Colloque » fournissent également
des références précieuses en matière
de valorisation scientifique ou parte-
nariale des résultats du programme,
qui continuent encore aujourd’hui
à sortir à un rythme régulier, comme
en témoigne le présent numéro. &
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