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PROFILE

Potentiels et leviers pour développer la production et l’utilisation des protéagineux dans le 
cadre d’une agriculture durable en Bourgogne

Région : Bourgogne
Coordination : G.DUC, INRA Dijon, gerard.duc@epoisses.inra.fr

Problématique :
Rechercher une plus grande autonomie protéique et assurer une qualité élevée des produits 
des élevages, par l’utilisation des protéagineux.
Alors  que  l’UE  est  la  première  zone  du  monde  pour  l’utilisation  animale  de  matières  riches  en 
protéines (MRP)  avec  une  consommation de plus de  50 millions  de tonnes (Mt),  elle  ne  couvre 
aujourd’hui que 23% de ses besoins en protéines par sa production intérieure. Paradoxalement, entre 
2000  et  2005,  des  surfaces  communautaires  en  protéagineux  ont  fortement  reculé  (phénomène 
sensible également en Bourgogne), alors que les importations de tourteaux de soja, principale MRP 
consommée en Europe, ont augmenté de plus de 5 Mt au cours de cette période. Le consommateur 
est attentif aux systèmes de production des matières premières végétales utilisées en alimentation 
animale. Après la crise de la vache folle, la demande sociétale de traçabilité des produits côtoie les 
questions  d’évitement  des  OGM  dans  certaines  filières.  L’utilisation  grandissante  de  graines 
protéagineuses produites à proximité des zones de consommation ou au sein même des zones AOC 
laitières, permettrait de développer une ressource protéique locale alternative au soja importé, offrant 
une image de terroir dans les filières de qualité. Par ailleurs, le développement actuel de la production 
de colza bio-énergétique va conduire au développement des tourteaux de colza par rapport auxquels 
des  graines  de  protéagineux  se  montrent  des  compléments  intéressants  dans  l’alimentation  des 
herbivores ou des volailles.
Minimiser les intrants et les impacts environnementaux des systèmes de culture en insérant 
des  légumineuses  protéagineuses,  tout  en  assurant  les  revenus  des  producteurs  et  en 
assurant une production de proximité pour les élevages.
Parmi les productions végétales, les légumineuses protéagineuses (pois, féverole notamment) sont un 
élément déterminant de la préoccupation de durabilité, apportant une diversité dans les assolements 
et contribuant à la réduction de la fertilisation azotée grâce à la capacité de ces plantes à établir une 
symbiose avec des bactéries du sol du genre Rhizobium, permettant la fixation d’azote atmosphérique 
(on estime à plus de 1.5 tonnes de pétrole le coût de l’apport d’une tonne d’engrais azoté rendu racine 
en agriculture, auquel est associé un fort dégagement de CO2, gaz à effet de serre).  Malgré ces 
atouts importants, et en dépit des efforts significatifs réalisés depuis 1973 en matière de recherche et 
de structuration de la filière, les légumineuses à graines protéagineuses n’occupent que 2% de la 
surface dédiée aux cultures arables en France (1.25% en Bourgogne), à comparer aux 15-25% dans 
les assolements des pays hors-Europe (source GL-Pro 2005).
La faiblesse et l’instabilité des rendements des cultures protéagineuses ont limité le développement 
de ces cultures. Des nouveautés génétiques, notamment des variétés d’hiver adaptées à la zone Est, 
devraient  permettre  de  réduire  ces  problèmes.  De  plus,  les  bilans  économiques  de  ces  cultures 
doivent être davantage considérés au niveau de l’assolement, notamment en prenant en compte leur 
capacité à réduire les effets des stress biotiques et abiotiques (exemple du contrôle des mauvaises 
herbes dans les assolements blé-colza). Dans le contexte des préoccupations environnementales qui 
se développent au niveau européen, la valorisation économique des atouts environnementaux de ces 
cultures sera facilitée par une évaluation plus précise de leurs impacts positifs dans les rotations et 
par des adaptations des conduites de culture et des variétés, de façon à maximiser ces avantages 
environnementaux.

Volet 1 : Coordination, communication interne et externe au projet.
Coordination assurée par Gérard Duc et un comité de pilotage composé des responsables de volets : 
S. Blancard, M.S. Petit, C. Henault, C.Lecomte. Réunions de travail et séminaires.

Volet 2 : Analyse socio économique de la filière protéagineuse en région, potentiel et verrous, 
en relation avec les différents volets du projet. Coordonnateur : Stephane Blancard, ENESAD.
Place potentielle de la filière protéagineuse dans l’agriculture européenne et française. Analyse de la  
nature  des  relations  avec  les  partenaires  étrangers.  Analyse  de  la  situation  conjoncturelle  des 
différents  marchés  et  des  perspectives  d’évolution  des  cours  des  protéagineux  sur  les  marchés 
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internationaux, selon différents scénarios (notamment réglementaires) : conséquences sur une filière 
bourguignonne.
Analyse de débouchés potentiels d’une production bourguignonne en alimentation animale (porcs,  
volaille, bovins) et avec une plus forte intégration dans l’alimentation humaine (pois de casserie …).  
Une  analyse  prospective  pourra  également  être  réalisée  en  termes  de  richesse  et  d’emploi  que 
pourrait générer une croissance de cette activité de production de protéagineux.
Analyse des relations entre acteurs de la filière (producteurs, collecteurs, stockeurs, utilisateurs) et  
des structures d’exploitation.
Analyse de la valeur  économique des protéagineux au niveau des exploitations,  à l’échelle de la 
rotation.
Analyse de la répartition territoriale potentielle.

Leviers  opérationnels :  définir  pour  la  Bourgogne  des  systèmes  de  culture  incluant  des 
protéagineux, maximisant les impacts environnementaux positifs de ces cultures, assurant un 
bon niveau de productivité, et acceptés par la filière.

Volet  3 : Causes  d’instabilité  de  la  production et  adaptation des  variétés.  Coordonnateur : 
Christophe Lecomte, INRA. Caractériser les milieux par la nature et l’intensité des facteurs limitants 
de la production, et estimer les risques d’apparition des facteurs limitants ; définir des types variétaux 
adaptés.

Volet 4 : Caractérisation des systèmes de culture bourguignons, avec et sans protéagineux. 
Coordonnatrice : Marie Sophie Petit, CRAB. Aspects techniques et économiques, organisation du 
travail ; avec une analyse multicritères par DEXI – Systèmes de culture.

Volet 5 : Caractérisation des impacts environnementaux des protéagineux dans les systèmes. 
Coordonnatrice : Catherine Henault, INRA.
Evaluation  de  différents  impacts  environnementaux  (consommation  d’énergie  non  renouvelable,  
émissions de polluants) des systèmes de culture avec protéagineux actuellement pratiqués ou définis 
dans le volet 4, en utilisant des méthodes de calcul (analyse énergétique, analyse du cycle de vie) et  
en réalisant des expérimentations spécifiques (émissions de N2O et dynamique des communautés 
microbiennes au cours de la décomposition des résidus de protéagineux).

Les  sorties :  des  connaissances  et  acquis  scientifiques  pluridisciplinaire  sur  les  impacts  socio-
économiques, agronomiques et environnementaux de l’introduction de protéagineux dans les filières 
de  production  et  utilisation  en  Bourgogne ;  des  données  sur  les  choix  variétaux  et  objectifs  de 
sélection ;  des  publications  scientifiques  et  un  transfert  de  ces  informations  vers  les  acteurs 
régionaux.
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AMEN

Les aménités environnementales des espaces ruraux : valorisation, gestion, et contribution au 
développement durable des territoires

Régions : Aquitaine, Rhône-Alpes, Auvergne
Coordination : F. BEL, UMR GAEL INRA-UPMF Grenoble, fbel@grenoble.inra.fr
Aquitaine : mbolatiana.rambonilaza@cemagref.fr
Rhône-Alpes : lacroix@grenoble.inra.fr
Auvergne : dominique.vollet@cemagref.fr

Ce projet de recherche porte sur la  valorisation et la gestion des aménités environnementales dans 
les  espaces  ruraux  et  leur  incidence  sur  le  développement  régional.  Son  objectif  est  d'évaluer 
l'importance du potentiel de demande des consommateurs et d'analyser la cohérence et l’efficacité 
des stratégies publiques et privées d'offre d’aménités environnementales. Il identifie et analyse les 
modalités possibles de valorisation de ces aménités dans les espaces écologiquement remarquables 
et  les  formes  de  coordination  qui  permettent  de  concilier  activités  économiques  et  actions  de 
protection des ressources et milieux naturels.

La question des aménités est au cœur des discussions sur les dynamiques territoriales rurales et le 
potentiel d'emplois induits en agriculture et plus largement dans le secteur des services. Mais leur 
contribution effective à ces dynamiques n'est pas assez connue. Cela vient notamment de ce que la 
notion même d’aménités est difficile à appréhender du fait de son caractère subjectif et cognitif très 
marqué et que la gamme des vecteurs et mécanismes possibles de valorisation des aménités doit être 
plus approfondie. Ce projet a donc pour objectif de clarifier l'intérêt de ce potentiel de développement 
territorial,  à  partir  d'observations  réalisées  en  Rhône-Alpes,  Aquitaine  et  Auvergne  (2°  appel  à 
projets). La recherche est organisée autour de quatre axes : 

• Le 1er axe concerne la définition, délimitation et caractérisation des aménités et vise à mieux cerner 
le concept d'aménités. Il s’articule autour de la confrontation entre une approche fonctionnelle des 
aménités,  réalisée  par  les  écologues  à  partir  de  variables  naturelles  et  patrimoniales  et  une 
approche cognitive qui veut mettre en évidence les dimensions subjectives dans la formation des 
préférences (représentation et perception des aménités). 

• Le  2°  axe  identifie  les  vecteurs  directs  et  indirects  de  valorisation  des  aménités  et  fait  une 
évaluation  économique  de  la  demande,  en  combinant  trois  approches : i)  l'approche  des 
"préférences révélées" des touristes et résidents pour certains territoires (enquêtes sur les loisirs de 
nature) ; ii)  l'approche des "préférences déclarées" des consommateurs pour différentes aménités 
(paysage,  biodiversité  …)  et  leur  usage  conjoint  via une  enquête  "ad  hoc";  iii)  l'approche 
expérimentale  en  vue  d'identifier,  évaluer  et  différencier  les  réactions  affectives,  cognitives, 
conatives et les propensions à payer des consommateurs face à un produit identitaire. 

• Le 3° axe porte sur la nature des stratégies privées et publiques d’offre territoriale d’aménités, les 
problèmes de coordination entre acteurs et l'efficacité des formes institutionnelles qui sont mises en 
œuvre  pour  mettre  en  phase  les  vecteurs  de  valorisation  et  de  préservation  des  aménités. 
L'analyse privilégie l’outil "charte" (dans le cadre ou non des PNR) très employé aujourd’hui pour la 
mise en valeur du patrimoine naturel. Elle est plus particulièrement centrée sur : i) son contenu et 
sa cohérence avec les documents d’urbanisme et les zonages environnementaux, pour la maîtrise 
foncière nécessaire à la préservation/valorisation des aménités ; ii) sa capacité à réduire les coûts 
de coordination des acteurs privés et publics ;  iii)  la coordination entre une stratégie publique de 
fourniture d’aménités et une offre privée d’aménités, au niveau d'un site, mais aussi entre les sites. 

• Le 4° axe se estimera l'impact des aménités sur le développement régional en conjuguant deux 
analyses : i) une approche micro-régionale qui cible des indicateurs socio-économiques à l'échelle 
communale  ;  ii)  une approche  micro-économique  axée  sur  toutes  les  activités  ou  produits  qui 
valorisent les aménités d'un territoire donné.

Grâce au caractère différent  des trois  terrains de recherche mobilisés,  l'intérêt  des comparaisons 
transversales qui seront réalisées dans la phase finale du projet, sera de tirer des enseignements plus 
universels sur la mise en oeuvre d'une stratégie de valorisation d’aménités. Les résultats attendus 
intéressent beaucoup d'acteurs publics et privés des régions concernées, en particulier ceux avec qui 
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ce projet a été construit (gestionnaires des PNR, acteurs locaux et régionaux du tourisme et de l'agro-
alimentaire). Plus précisément, on attend les résultats suivants pour les 4 axes de travail du projet : 

• La  notion d'aménités  revisitée : ses définitions, les approches fonctionnelles et cognitives qui en 
rendent compte, une ou des typologies opérationnelles et un concept clarifié pour leur analyse 

• Les spécificités et les caractéristiques de la  demande d'aménités, observées sur ces 3 régions et 
pour des activités différentes seront mises à jour et permettront de mieux identifier les vecteurs de 
valorisation des aménités

• L'analyse  des  formes  institutionnelles  de  gestion  et  de  valorisation  des aménités  permettra  de 
conclure sur la pertinence et l'efficacité de cet arsenal de moyens contractuels et juridiques de 
gestion de ces espaces dotés d'aménités 

• L'évaluation de la  contribution au développement régional  des stratégies de développement qui 
s’appuient sur la valorisation des aménités par les produits de terroir et les services touristiques 

Des discussions approfondies ont déjà eu lieu avec tous les acteurs partenaires de cette recherche 
(fiches 3). Ils seront associés au projet pendant toute sa durée, avec la mise en commun de toutes 
sortes de questions, aussi bien factuelles, informationnelles (bases de données, acteurs relais, etc.) 
que méthodologiques
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REGIAB

Analyse des politiques de développement rural en Auvergne et Bourgogne. Pour un pilotage 
efficace de l'action régionale

Régions : Bourgogne, Auvergne
Coordination : M. BERRIET-SOLLIEC, ENESAD-INRA, Dijon, Marielle.Berriet-Solliec@enesad.inra.fr
Auvergne : S. CHABE-FERRET, CEMAGREF Clermont, sylvain.chabe-ferret@cemagref.fr

Ce  projet  de  recherche  porte  sur  l’analyse  économique  comparée  des  politiques  régionales  de 
développement  rural  en  Auvergne  et  en  Bourgogne.  Il  s’inscrit  dans  l’axe  3  de  l’appel  à  projet 
« Acteurs, politiques publiques et recompositions territoriales ». Il pourrait s’intégrer à un programme 
européen (programme ESPON II) et bénéficier, à ce titre, des résultats de ces recherches sur les 
impacts territorialisés de la politique de développement rural.

Ce projet en sciences sociales est construit selon une logique interrégionale. Porté par deux équipes, 
l’une à Dijon (CESAER, Unité Mixte INRA-ENESAD), l’autre à Clermont-Ferrand (UMR METAFORT 
Cemagref-Agro Paris Tech-Enitac-INRA), il associe des collègues universitaires de Dijon, Clermont-
Ferrand, Grenoble et Le Mans, ainsi qu’une unité du CNRS (le Centre de Recherches sur l’Action 
Publique  en  Europe)  et  l'unité  Aménités  et  dynamiques  des  espaces  ruraux  du  Cemagref  de 
Bordeaux. Les acteurs impliqués dans les deux régions sont :  le Conseil  Régional représenté par 
plusieurs  directions  (évaluation  et/ou  aménagement  du  territoire),  la  Direction  Régionale  de 
l’Agriculture et de la Forêt, la Direction Régionale du CNASEA et le Secrétariat Général aux Affaires 
Régionales.  Le  siège  national  du  CNASEA  (direction  de  la  communication  et  des  études)  est 
également partie prenante comme fournisseur de données et d'éléments méthodologiques 

Des  échanges scientifiques  sont  envisagés  avec  les  politologues  mais  les  approches  proposées 
relèvent principalement de la science économique. Les recherches concernent l’analyse économique 
des traductions régionales différenciées des principaux dispositifs de développement rural et de leurs  
effets.  Si certains volets de la recherche portent sur l’ensemble des dispositifs de développement 
rural, les principaux résultats escomptés concernent le Règlement de Développement Rural (RDR) 
2007-2013,  en  particulier  les  axes  3  et  4.  L’originalité  est  double  (i)  proposer  deux  éclairages 
économiques l’un relevant de l’économie institutionnaliste, l’autre de la micro-économie de l’évaluation 
et de la décision publique, pour comprendre les processus de choix publics à l’échelle régionale et les 
effets des mesures retenues (ii)  comparer les dispositifs  auvergnats et  bourguignons avec quatre 
régions (Bavière, Toscane, Andalousie et Bohème du Sud) afin d’affiner l’analyse des spécificités 
régionales dans un contexte européen. 

Quatre volets de recherches sont identifiés. Le premier porte sur  la caractérisation économique des 
leviers d’intervention dans les politiques de développement rural à l’échelle régionale. Une analyse 
sera menée relative aux théories d’action (construction de liens de causalité les plus probants) sous-
jacentes aux principaux leviers d’intervention puis à leur cohérence. Le second volet de la recherche a 
trait à l’analyse comparée des formes d’adaptation régionale des politiques rurales et la recherche de  
facteurs  de  différenciation.  Ce  volet  implique  des  comparaisons  européennes  couplant  analyses 
statistiques et entretiens. Le troisième volet concerne l’analyse des modalités de mise en œuvre des 
mesures des axes 3 (diversification des économies rurales) et 4 (LEADER) du RDR. Seront testées 
l’existence  de  deux  modalités  d’intervention  publique (approche  régionalisée  versus  projets  de 
territoires infra-régionaux) et les conditions de leurs traductions concrètes. Enfin le quatrième volet 
traite de la mesure des effets propres des mesures du RDR 2000-2006 avec comme objectif  de 
contribuer, par un éclairage économétrique, à l’explication des théories d’action des principaux leviers 
d’intervention mobilisés en 2007-2013.

L’analyse des processus de décentralisation et d’adaptation des formes d’interventions publiques aux 
spécificités  régionales  apparaît  aujourd’hui  nécessaire  pour  accompagner  les  acteurs  publics 
régionaux dans le pilotage des politiques de développement rural, dans un  contexte de multiplication 
des acteurs et d’imbrication des dispositifs. Les recherches se situent en amont et en appui d’une 
évaluation proprement dite. Des résultats sont ainsi attendus en terme de pertinence, de cohérence et 
d’efficacité  des  politiques  régionales.  Les  attendus  des  recherches  portent  également  sur  une 
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meilleure connaissance des effets potentiels des différents dispositifs d’intervention publique en faveur 
des territoires ruraux : un des produits

visés est par conséquent la production de connaissances les leviers d’action des politiques rurales à 
l’échelle régionale, dans le but d’aider les décideurs à en améliorer le pilotage. Ces résultats, qui 
donneront  lieu  à  des  publications  scientifiques,  seront  présentés  lors  d’un  colloque  final  et  de 
séminaires intermédiaires mais feront aussi l’objet de restitutions régulières auprès des acteurs, lors 
des comités de pilotage du projet et de la participation des chercheurs aux comités régionaux de suivi 
des programmes de développement rural.
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INNOVFIL

Innovation et compétitivité des entreprises et des filières : quels obstacles ? quelles 
dynamiques territoriales ?

Régions : Bourgogne, collaboration avec Midi-Pyrénées
Coordination : C. TANGUY, ENESAD-INRA, Dijon corinne.tanguy@enesad.inra.fr
Midi-Pyrénées : Projet COMPTER, D. GALLIANO, INRA Toulouse danielle.galliano@toulouse.inra.fr

Ce  projet  s’insère  dans  l’axe  2  de l’appel  à  propositions  de recherche  PSDR Bourgogne intitulé 
« Stratégies d’innovation et de valorisation des produits alimentaires dans les filières de Bourgogne ». 
Il  vise  à  fournir  des  éléments  de  réponse  aux  questionnements  des  acteurs  régionaux  sur  la 
compétitivité des filières agroalimentaires bourguignonnes et leur dynamique en termes d’innovation 
en lien avec leur ancrage territorial. Ce projet sera mené en Bourgogne avec des collaborations avec 
la  région  Midi-Pyrénées  sur  la  thématique  de  l’innovation.  Il  cherche  à  détecter  les  éventuelles 
différences  de  comportements  en  matière  d’innovation  des  entreprises  selon  leur  localisation 
(Bourgogne, Midi-Pyrénées).
Notre analyse cherchera à explorer les liens entre les performances des PME, en termes d’innovation 
et de capacité à coopérer et les caractéristiques de ce territoire d'autre part. Autrement dit, l’une des 
questions à laquelle nous chercherons à répondre est la suivante : quels sont les avantages, pour une 
entreprise,  d'être  localisée  en  Bourgogne comparativement  à  d’autres  régions ?  Quelles sont  les 
principales caractéristiques ou ressources spécifiques liées à ce territoire, en particulier en termes de 
support au processus d’innovation, qui expliquent que cette localisation apparaît primordiale ?
Notre projet intègre deux axes de travail complémentaires. 
Le premier axe de travail se focalise sur l’étude des déterminants et des obstacles à l’innovation 
(technologique, organisationnelle, marketing), en replaçant l’entreprise dans son réseau de relations.
Le deuxième axe cherche à définir les territoires pertinents d’activité des entreprises à travers la mise 
en  évidence  des  réseaux  entre  les  acteurs  de  différentes  filières  et  en  analysant  l’action  des 
organismes publics et parapublics (recherche, formation, transfert).  Plus largement nous souhaitons 
identifier  à  travers  l’analyse  des entreprises  dans  leur  environnement  sectoriel  et/ou  de  filière 
(réseaux d’acteurs, limites du territoire sur lequel les acteurs opèrent) et grâce à la comparaison de 
ces aspects avec d’autres régions les ressources clés du territoire bourguignon et les sources de 
compétitivité que l’on peut identifier.
L’approche  pluridisciplinaire  mobilise  l’économie  et  la  gestion  et  différentes  méthodes  d'analyse 
(traitements  statistiques,  entretiens,  analyse  textuelle  des  discours  etc.)  afin  d'éclairer  les 
questionnements soulevés par les professionnels et les acteurs institutionnels. L’originalité de notre 
projet est de :
1)  s’intéresser  aux processus d’innovation des entreprises et  à leurs  stratégies de relations avec 
d’autres  acteurs  (en  matière  de  R&D  mais  aussi  d’approvisionnement,  de  production,  de 
commercialisation, de services) en essayant de repérer si leur environnement sectoriel, territorial ou 
leur  appartenance  à  une  filière  particulière  joue  dans  l’élaboration  de  ressources  collectives  et 
spécifiques.
2) de développer une approche double : nationale et régionale, qui tente d’analyser la compétitivité 
des entreprises à travers leur stratégie d’innovation technologique, organisationnelle et marketing et 
leur capacité à créer, via leur insertion dans des réseaux de coordination, des ressources collectives. 
L'utilisation d'enquêtes industrielles nous permet d'obtenir  des informations relatives à un nombre 
important de firmes et donc de prétendre à une  capacité généralisatrice de nos résultats. De façon 
complémentaire,  conduire  des  enquêtes  spécifiques  permet  d'appréhender  de  nombreuses 
dimensions non prises en compte dans les enquêtes statistiques, même si elles portent évidemment 
sur  une  population plus  limitée.  Ces enquêtes  régionales et  l’enquête  innovation  « régionalisée » 
seront également le support de la comparaison interrégionale.  
- Partenaires socio économiques : Bourgogne Innovation, CCI de Dijon, CRITT agro-alimentaire Dijon, 
DRAF, VITAGORA. Ces partenaires sont tous chargés de l’aide au transfert et au développement des 
innovations en direction des entreprises bourguignonnes et/ou bien d’animation et de valorisation des 
filières agroalimentaires régionales. Dans le cadre de notre projet, ils sont impliqués dans la fourniture 
d'informations et de bases de données et dans le suivi du projet via  la participation au comité de 
pilotage.
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-  Partenaires  de  recherches: UMR  ENESAD-INRA  Dijon  (CESAER),  CEREN  (Laboratoire  de 
Recherche ESC Dijon), Unité ESR-ETIC de Toulouse 
  Retombées socio  économiques :  L’analyse  des  facteurs  explicatifs  des  différents  obstacles  des 
entreprises agroalimentaires bourguignonnes en matière d’innovation devrait  aider nos partenaires 
professionnels et institutionnels à mieux cibler leurs actions en matière d’aide à l’innovation et de 
transfert  de  technologie  et  de  mieux  appréhender  les  logiques  en  termes  d’innovation  et  les 
dynamiques en jeu. L’identification des relations, et des formes qu’elles prennent, entre les entreprises 
d’une même filière, ou d’un même territoire doit nous permettre de proposer quelques pistes d’action 
pour les institutionnels qui devrait faciliter la mise en place de telles relations dans la perspective d’un 
meilleur « ancrage » des entreprises sur le territoire bourguignon. La comparaison interrégionale offre 
de plus la possibilité  de développer une analyse synthétique des indicateurs de compétitivité des 
territoires  (Midi-Pyrénées  et  Bourgogne).  En  plus  des  produits  habituels  (articles  scientifiques  et 
restitutions aux partenaires), le programme proposera des éléments de diagnostics et de modalités 
d'action de politiques publiques.
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TERAGRI

Agriculteurs et territoires : quelles inscriptions pour quel développement?

Région : Bourgogne
Coordination : Y. SENCEBE, ENESAD-INRA, Dijon, yannick.sencebe@enesad.inra.fr

Ce projet vise à explorer les conditions, les formes et les limites de l’articulation entre les territoires 
tels qu’ils sont institués en termes de politiques de développement rural et les territoires tels qu’ils sont 
appropriés par les divers habitants des espaces ruraux avec une attention particulière portée à la 
place de l’agriculture.

Du côté des territoires institutionnels, nous privilégierons les Pays (LOADDT, 1999), dans la mesure 
où ils représentent un exemple emblématique de dispositif visant à ajuster le cadre des projets de 
développement  à des « territoires cohérents » et s’appuyant sur une participation de la société civile. 
Du côté des territoires de la pratique, nous porterons une attention particulière aux recompositions 
socio-économiques  du  tissu  rural  et  à  la  position  paradoxale  qu’occupe  l’agriculture,  à  la  fois 
minoritaire  dans la  population mais  toujours prépondérante  du point  de vue de sa contribution à 
l’aménagement de l’espace.

Plus précisément, le projet que nous entendons conduire repose ainsi sur une triple hypothèse : (i) 
l’articulation entre les territoires de la pratique, notamment agricole, et les territoires institutionnels 
fait  l’objet  d’une  construction  sociale  à  qualifier  en  termes  de  modalités  et  d’effets  de 
développement ;  (ii)  cette  articulation est  conditionnée par  l’agencement  entre  diverses logiques 
(dynamiques sociales locales, organisation de la profession agricole et logiques institutionnelles) ; 
(iii) ces agencements varient selon les contextes locaux (type d’espace rural, histoire locale…).

Pour mener à bien ce projet, trois volets de recherche structureront le travail. Dans le premier, il 
s’agira ici de mettre en perspective les formes de co-habitation entre agriculteurs et autres usagers 
du rural et la manière dont est géré le partage du foncier au niveau communal et territorial. Dans le 
second, on s’intéressera à la manière dont la profession agricole s’inscrit  dans les dispositifs de 
développement territorialisés. Dans le troisième, on mettra en perspective les  logiques d’insertion 
des agriculteurs dans les échanges marchands et le fonctionnement économique des Pays.

Cette   recherche   sera   menée   à   différentes   échelles :   à   l’échelle   régionale,   la   constitution   et 
l’exploitation de différentes bases de données concernant l’agriculture, les populations, les activités 
économiques et les politiques publiques de l’ensemble des Pays bourguignons ; à l’échelle locale, 
une série d’enquêtes concernant les trois volets de recherche sur quatre Pays couvrant les quatre 
départements   bourguignons   et   présentant   des   situations   constatées   (Pays   urbain/   ruraux ; 
dynamique de population…).

Les résultats scientifiques attendus concernent  la capacité des dispositifs territorialisés à révéler 
voire réguler les relations entre agriculture et territoires ruraux sous trois angles :  la gestion des 
usages du sol,  la participation de la profession agricole au développement rural ;  l’influence des 
dispositifs  sur  les  orientations  économiques  de  l’agriculture.  Les  résultats  seront  principalement 
communiqués  dans  des  revues  de  sociologie,  d’économie  et  des  revues  de  géographie  et 
d’aménagement du territoire.

Le projet ici  présenté s’appuie sur une mise en réseau originale d’acteurs au niveau régional en 
associant les chambres d’agriculture aux acteurs des Pays étudiés et aux acteurs régionaux. Il vise 
à apporter à ces différents acteurs des éléments pour une meilleure pertinence et efficacité de leurs 
pratiques et des politiques publiques qu’ils mettent en œuvre et pour faciliter la coordination entre 
des enjeux pouvant être divergents. Une des dimensions constitutive du projet est aussi la formation 
d’étudiants amenés à travailler dans le développement agricole et rural à travers la réalisation de 
mémoires en complément du travail des chercheurs et enseignants-chercheurs.
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RESS TERR

Ressources territoriales, politiques publiques et gouvernance

Régions : Rhône-Alpes, Auvergne
Coordination : B. PECQUEUR, Université Grenoble, Bernard.pecqueur@ujf-grenoble.fr
Auvergne : S. Lardon, INRA Clermont, Sylvie.lardon@agroparistech.fr

Les UMR PACTE-Territoires (Grenoble) et Metafort (Clermont-Fd) et le GIS Alpes du Nord proposent 

un  programme de  recherche  sur  la  thématique  de  la  ressource  territoriale  à  partir  d’une  entrée 

particulière,  celle des territoires de projet,  pour lesquels la question est  de savoir  comment ils  se 

construisent et, en se construisant, mobilisent, révèlent et mettent en valeur de nouvelles ressources. 

Cette question sera traitée à travers l’analyse à la fois des politiques publiques et des dynamiques 

d’acteurs, en s’appuyant sur le constat que les territoires se construisent par le projet et les projets 

dans les dynamiques locales-régionales entre acteurs mais que sans ressources spécifiques avérées, 

assumées et  mises  en  valeur  les  territoires  de  projet  peinent  à  émerger  et  à  faire  émerger  ces 

nouveaux processus de développement attendus d’eux.

La rencontre de plusieurs réseaux d’acteurs s’est donc facilement opérée sur cette thématique de 
recherche,  les  Pnrs  étant,  en  premier  lieu,  intéressés  à  cette  manière  de  poser  la  question  du 
développement, tout comme la chambre d’agriculture de la Drôme, le réseau INPACT, ainsi que la 
chambre régionale et le réseau des acteurs du GIS.

Cette initiative se trouve inscrite dans le sillage et la proximité avec le Cluster 9 « Agriculture, acteurs, 
territoires »,  qui  se  déroulera  sur  la  même  période  et  sera  animé  par  la  même  équipe,  …  de 
nombreuses passerelles et coordinations sont d’ailleurs envisagées. Mais cette question fait  aussi 
l’objet  de l’actualité scientifique récente de PACTE (ouvrage publié en mars 2007 :  « Ressources 
territoriales », Gumuchian (H.), Pecqueur (B.), éd. Economica-Anthropos) et s’inscrit dans la suite des 
travaux  sur  les  « paniers  de  biens »  (PSDR  1  et  2)  et  dans  une  multi-disciplinarité  assumée 
(notamment géographie, économie, aménagement). Il s’agira bien pour les chercheurs engagés ici de 
travailler à la conjonction de systèmes théoriques dorénavant bien identifiés à Grenoble, théories de la 
régulation, de l’économie de la proximité géographique, des représentations, de l’action territoriale et 
de la traduction.

La problématique  principale  consiste  à  montrer  que  la  ressource  territoriale  ne  préexiste  pas  au 
territoire mais se construit avec et dans le territoire. Pour ceci, il s’agira de démontrer cette hypothèse 
centrale posant la construction territoriale comme un processus de développement représentant un 
modèle complémentaire aux modèles de développement existants, justement parce qu’il fait émerger 
de nouvelles ressources et de nouveaux processus d’activation de ces ressources.

Reconnaissant qu’il faut à la fois un processus de territorialisation (facteur interne de valorisation de 
spécificités par rapport à l’externe) et de gouvernance (négociations internes/externes) pour produire 
du  développement  territorial,  les  investigations  de  terrain  prévues  au  cours  des  40  mois  de  ce 
programme de recherche s’efforceront  de scinder en deux dispositifs la phase plus analytique du 
travail  tout  en confiant  à  un 3ème dispositif  le  soin  d’assembler,  de manière  plus  systémique,  les 
résultats obtenus.
Le  1er dispositif,  « Politiques  publiques  et  processus  de  construction  de  nouvelles  ressources 
territoriales », piloté par PACTE, aura pour objectif de passer en revue les politiques publiques qui 
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favorisent  la construction de ces nouvelles ressources.  Un éclairage particulier sera porté sur  les 
Parcs  Naturels  Régionaux,  les  pays,  les  agglomérations,  les  groupes LEADER et  les  sites  PER 
lorsque ceux ci ont mis en œuvre des actions agricoles directement, indirectement ou de manière 
induite.
Le 2ème, « Dynamiques des acteurs et processus de valorisation de nouvelles ressources dans les 
projets locaux », animé par le GIS, se chargera de montrer comment les acteurs s’organisent pour 
valoriser et combiner ces nouvelles ressources. Deux cas seront particulièrement étudiés : les circuits 
courts et la valorisation de patrimoines.
Le 3ème, « Gouvernance territoriale et négociations autour de nouvelles ressources et/ou de nouveaux 
territoires », sera animé par PACTE et regroupera 3 cas pratiques problématiques : la marque Parc, 
(cas d’une ressource territoriale difficilement activable), le cas du Rovaltain (cas d’un foisonnement de 
ressources territoriales potentielles) puis l’articulation Parcs/Pays (cas de gouvernance typique).  Il 
aura pour ambition de montrer la conjonction des interrogations des deux 1ers dispositifs et de vérifier 
l’hypothèse centrale de ce programme

Reconnaître  que  la  notion  de  ressource  territoriale  est  utile  au  raisonnement  scientifique  sur  les 
problèmes posés par le développement régional ne permet cependant pas de déduire a priori qu’elle 
est également utile pour les acteurs du développement dans la résolution de leurs problèmes. C’est 
tout l’enjeu du présent projet de recherche appliquée pour lequel la préoccupation de transferts et de 
valorisation sera constante, comme l’atteste le fort  engagement des 5 réseaux d’acteurs associés 
dans RessTerr.
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SALAGRIFEL

Emploi et travailleurs salariés  dans les filières méditerranéennes de fruits et légumes

Région : Languedoc-Roussillon
Coordination : Ph. PERRIER-CORNET, Inra Montpellier, perrierp@supagro.inra.fr

Ce projet sur l’emploi et les travailleurs salariés dans la filière des fruits et légumes comme enjeux 
pour la région Languedoc-Roussillon est issu de: 

− la  collaboration  des  économistes  de  l’UMR Moisa  (INRA Montpellier  Supagro)  avec  trois 
autres  équipes  de  chercheurs  en  sciences  sociales  aux  compétences  disciplinaires 
complémentaires : des sociologues et géographes de l’UMR Dynamiques Rurales (Toulouse), 
des économistes économètres spécialistes de l’emploi de l’équipe INRA ETIC (Toulouse), et 
des  économistes  gestionnaires  spécialistes  des  économies  méditerranéennes  de  l’IAMM 
(Montpellier),

− et  de  la  collaboration  de  ces  équipes  de  chercheurs  avec  de  trois  acteurs  régionaux 
languedociens :  l’association  Régionale  d’Orientation  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole 
(AROMSA),  l’Association  Régionale  Emploi  Formation  en  Agriculture  (AREFA)  et  la 
délégation régionale de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 
(ACSE, ex-Fasild).

Cette  collaboration  est  née  d’un  constat :  l’importance  de  la  filière  fruits  et  légumes  dans  le 
Languedoc-Roussillon et  sa richesse en emploi  lui  confère une place importante dans l’économie 
régionale. Or, cette filière présente deux caractéristiques principales. La première est de faire face à 
des contraintes qui se raffermissent du fait de l’exposition à la concurrence internationale et au poids 
grandissant  de  la  grande  distribution  ;  la  seconde est  de  reposer  majoritairement,  au  niveau  du 
système  de  production,  sur  de  la  main  d’œuvre  salariée  souvent  embauchée  sur  des  emplois 
précaires pour des travaux pénibles, peu rémunérés et aux horaires flexibles. 
Pour appréhender de façon pertinente les enjeux de développement d’un territoire comme celui du 
Languedoc-Roussillon dans lequel s’inscrit la filière fruits et légumes, il est donc important de mener 
de front deux réflexions :  

− d’une part,  une réflexion sur la compétitivité de la filière dans un contexte qui  favorise la 
mobilité  des capitaux–qui peuvent s’investir  dans des régions leur  assurant  une meilleure 
rentabilité- et qui contribue, dans une moindre mesure, à la mobilité de la main d’œuvre, 

− et d’autre part,  une réflexion sur les problèmes de précarité des travailleurs agricoles qui 
renvoient  à  des  enjeux  de  cohésion  sociale  et  de  coexistence,  sur  les  territoires,  de 
populations  aux  niveaux  et  conditions  de  vie  très  différents :  les  régions  rurales 
méditerranéennes  sont  à  la  fois  des  régions  « accueillant »  des  populations  en  situation 
précaire employées pour partie par le secteur agricole et des régions d’attractivité résidentielle 
et touristique.

Ainsi, le constat a abouti à la formulation d’une question de recherche qui entre en résonance avec les 
préoccupations  des  acteurs  locaux :  notre  travail  de  recherche  aura  pour  but  d’analyser  les 
dynamiques d’évolution de l’emploi salarié dans le secteur des fruits et légumes languedocien pour 
comprendre dans quelles mesures le maintien de la compétitivité du secteur et donc de la production 
sur le territoire peut aller de pair avec une dynamique vertueuse de l’emploi et de l’intégration des 
travailleurs salariés, en particulier celles des saisonniers.

Afin de répondre à cette question,  notre projet  s’articulera autour de trois axes de recherche qui 
mobiliseront les outils et méthodologies de différentes disciplines de sciences sociales. 
Le premier axe de travail visera à caractériser la structure de l’emploi agricole  dans le secteur des 
fruits et légumes du Languedoc-Roussillon, ses évolutions et les déterminants de ces changements 
ainsi qu’à approfondir les notions de statut et de métier des travailleurs agricoles. 
Un deuxième axe aura pour but d’analyser plus spécifiquement les contrats de travail et les relations 
de travail sur des territoires déterminés afin d’identifier les différentes formes d’emploi, de comprendre 
leur mise en place sur le terrain et leur ancrage territorial.
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Enfin, un dernier axe de dimension internationale permettra de saisir la situation languedocienne dans 
son inscription dans le global, d’une part en déterminant les spécificités du contexte national dans 
lequel  elle  s’insère  et  d’autre  part  en  explorant  les  enjeux  que  renferment  les  stratégies  de 
délocalisation que l’on voit à l’œuvre. 

Ce travail de recherche aura pour but d’améliorer la connaissance de l’emploi dans le secteur des 
fruits et légumes, thème peu défriché jusqu’alors, d’asseoir les actions des partenaires de terrain sur 
une  compréhension  fine  des  évolutions  en  cours  et  de  créer  de  nouvelles  dynamiques  de 
collaboration entre acteurs.
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PROUESSES

Prospective grandes cultures

Régions : Midi-Pyrénées, Auvergne
Coordination : J-E. BERGEZ, Inra Toulouse, Jacques-Eric.Bergez@toulouse.inra.fr

Ce projet  s’inscrit  dans l’axe de recherche 1 du programme PSDR 3 :  « Mutations techniques et 
structurelles des activités agricoles, forestières et rurales ». Il s’intéresse à la question du changement 
et de l’adaptation sur le temps long des activités agricoles, plus spécialement dans le secteur des 
grandes cultures, en Midi Pyrénées. Le travail doit se dérouler en trois temps : 

i) l’analyse diagnostic du secteur des grandes cultures en région Midi  Pyrénées ces dix 
dernières années. Ce diagnostic mobilisera d’une part l’information statistique disponible 
en région et d’autre part des enquêtes de terrain auprès d’exploitants et d’acteurs de la 
filière et du territoire. Cette analyse doit fournir un bilan et une pondération des forces en 
jeu   dans  l’évolution  du  secteur.  Ces  forces  sont  de  plusieurs  natures  (techniques, 
économiques, sociologiques,…) et peuvent être endogènes ou exogènes au territoire ; 

ii) la mise en œuvre d’une démarche de prospective régionale, traitant des grandes cultures 
au  sein  des  territoires  de  Midi-Pyrénées,  mobilisant  un  réseau  de  partenariat  entre 
recherche et acteurs socio-économiques de la région. Cette démarche doit aboutir à la co-
construction de scénarios d’évolution du secteur ; 

iii) un travail d’évaluation de ces scénarios sera mené en utilisant des modèles existants et 
disponibles sur les grandes cultures et sur Midi Pyrénées. Un travail spécifique devra être 
conduit pour articuler entre eux ces modèles, disponibles à plusieurs échelles (la parcelle, 
l’exploitation,  le  groupe  d’exploitations,…)  et  ayant  plusieurs  entrées  (biotechnique, 
économique). La qualification des scénarios pourra également être menée en mobilisant 
des expertises spécifiques. 

Pour mener à bien ce travail de prospective, par nature pluri-disciplinaire, une équipe s’est constituée 
entre plusieurs laboratoires de plusieurs disciplines (agronomie, économie, sociologie, géographie) 
marquant  le  début  de  collaborations  nouvelles  de  recherche,  s’appuyant  sur  quelques  réseaux 
existants.

Les résultats de la recherche (état des lieux du secteur, diagnostic des forces motrices, évaluation des 
scénarios,…)  seront  régulièrement  présentés  aux  partenaires  socio-économiques  du  projet,  les 
hypothèses de recherche pouvant ainsi être ajustées chemin faisant.

Ce  travail  doit  permettre  d'aider  à  l'adaptation  et  au  développement  en région  des structures de 
production,  de  collecte,  d'approvisionnement  et  de  conseil,  suite  aux  mutations  du  secteur 
envisagées.
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VALPRAI

La diversité des prairies de moyenne montagne : un atout à valoriser pour le développement 
de ces territoires

Région : Auvergne
Coordination : R. BAUMONT, INRA Theix, baumont@clermont.inra.fr
H. RAPPEY, Cemagref Clermont, helene.rapey@cemagref.fr

Les prairies constituent  un atout  majeur  pour  le  développement  de la  région Auvergne tant  au 
niveau  agricole  (la  surface  toujours  en  herbe  représente  64%  de  la  surface  agricole  utile  des 
exploitations),  qu'économique  (industries  et  filières  agro-alimentaires  locales  troisième  employeur 
industriel  de  la  région),  que  sociale  (ces  prairies  contribuent  à  un  grand  nombre  des  paysages 
emblématiques  de  la  région),  qu'écologique  (nombreux  couverts  en  prairies  dans  des  milieux 
sensibles). Dans les zones de moyennes montagnes du Massif Central, dans lesquelles il n'y a pas 
d'alternatives à l'herbe, les prairies présentent une grande diversité à plusieurs niveaux : la quantité 
et la valeur agronomique de l'herbe produite, la biodiversité faunistique et floristique, l’intérêt pour la 
qualité et la valorisation des produits, la sensibilité face aux aléas climatiques.

Des changements importants vont affecter l'élevage dans les 10 prochaines années. Ils risquent de 
remettre en question certains aspects de l'économie régionale : évolution de la PAC, variabilité des 
prix (intrants, extrants), renforcement des cahiers des charges AOC, manque de renouvellement et 
vieillissement de la population agricole. Les effets sur les systèmes de production auront aussi des 
conséquences  sur  les  modes  de  gestion  des  prairies  et  par  conséquent  sur  les  caractères 
biophysiques  de  ces  surfaces,  induisant  dans  les  années  à  venir,  des  dynamiques  encore  mal 
perçues sur cette ressource et sur les territoires. 

Dans ce contexte,  l'objectif du projet est double : i) faire dans un premier temps un état des lieux 
des atouts  de la  prairie  et  de sa diversité  à l'échelle  de la  Région Auvergne,  à la  fois  dans les 
domaines de la production agricole, des filières agro-alimentaires, de l'environnement et du tourisme ; 
ii) identifier les conditions pour que cette diversité contribue au développement local durable de la 
Région Auvergne à moyen terme, en fonction de différents scénarios d'évolution possibles concernant 
l'agriculture. 

Pour sa mise en œuvre, le projet VALPRAI est construit en trois volets qui associent le point de vue 
des acteurs agricoles, celui des autres acteurs économiques et une démarche de prospective :

Les principaux résultats attendus sont :
• Des références mobilisables pour améliorer la durabilité des systèmes d’élevage utilisateurs et 

gestionnaires  des  espaces  herbagers  à  partir  d’une  meilleure  connaissance  de  l’intérêt  de  la 
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VALPRAI
Porteurs : R. Baumont (INRA-URH) et Hélène Rapey (CEMAGREF-Métafort)

Référents Acteurs : J.L. Renoux (CRAA) et J.L. Campagne (URCPIE)

Volet 1 : La diversité des prairies: gestion 
et valorisation par les agriculteurs
Responsable: S. Ingrand (INRA-Métafort)

1.1 Définition de la diversité agronomique
1.2 Caractérisation de la diversité
1.3 Etude de sa valorisation

Acteurs : CRA et CDA, FREDON

Volet 2 : La diversité des prairies : perception 
et valorisation par les non-agriculteurs
Responsable : A. Caron (ENGREF-Métafort)

2.1 Place de la diversité dans le dispositifs 
de différenciation des produits

2.2 Etude de cas à l’échelle d’un petit territoire

Acteurs : URCPIE, CRA

Volet 3 : La diversité des prairies : sous l’effet des changements de contextes socio-
économiques : Responsable : P. Veysset (INRA-LEE)

3.1 Prospective à l’échelle de l’exploitation agricole
3.2 Prospective à l’échelle territoriale

Acteurs : CRA et CDA, FREDON, URCPIE
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diversité des prairies pour améliorer à la fois l’autonomie alimentaire des systèmes d’élevage et 
leur résilience face à différents types d’aléas ;

• Des éléments pour mieux valoriser la diversité des prairies et des paysages qui en découlent dans 
les dispositifs de différenciation et  de valorisation des produits et des territoires,  à partir  d’une 
meilleure connaissance de la façon dont cette diversité est perçue par les filières et les usagers 
des territoires, et en recherchant une meilleure cohérence entre les pratiques et les discours ;

• Des  éléments  de  prospective  sur  la  viabilité  économique  des  élevages  et  sur  l’utilisation  des 
surfaces  en  prairie  qui  intègrent  à  la  fois  les  tendances  socio-économiques  dictées  par  les 
politiques publiques et les dynamiques locales organisées par les filières et les gestionnaires de 
territoire.

Au delà de la valorisation scientifique classique de résultats du projet, un séminaire final pourra être 
organisé dans le cadre du pôle DGER Estive et du réseau INRA de recherches sur l’élevage extensif. 

En terme de  transfert, les résultats du projet constitueront des éléments d’aide à la décision dans 
leurs  choix  d’intervention  pour  différents  acteurs  impliqués  dans  le  développement  régional : 
organismes de développement agricole, filières agro-alimentaires, gestionnaires d’espaces naturels, 
associations environnementales, collectivités territoriales…
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GOUV INNOV

Avertissement :
Ce projet est le produit d’une co-construction entre trois déclarations d'intention de chercheurs  et de 2 
déclarations d'acteurs.  C’est  dans ce sens une première étape dans un processus « d’innovation 
partenariale »  et  inter-institutions  qui  a  nécessité  une  grande  disponibilité  de  temps  et  surtout 
d’ouverture scientifique pour travailler sur une notion non stabilisé telle que la gouvernance.

Résumé :
Le projet  se propose d’étudier les modes de gouvernance de territoires à l’œuvre dans la région 
Languedoc Roussillon. Un regard particulier sera porté, d’une part, à l’étude des conditions de mise 
en  œuvre  de  la  gestion  intégrée  des  territoires au  travers  de  quels  outils  et  dispositifs  on  peut 
renforcer la participation des acteurs des activités primaire (agriculture, conchyliculture, et pêche) aux 
dispositifs d’aménagement territoriaux et d’autre part à l’analyse des conflits entre différentes activités 
à propos du foncier. On fait en effet l’hypothèse que les activités primaires  sont sous représentées et/
ou que les procédures d’aménagement sont souvent porteuses de représentations urbaines qui ont 
tendance à considérer le non bâti comme des réserves d’urbanisation plutôt que comme des espaces 
à gérer pouvant remplir d’autres fonctions.

Il  s’agit  d’identifier,  caractériser  puis  étudier  les  dispositifs  de  gouvernance  qui  sont  mobilisés, 
comment ils organisent la participation élargie des parties prenantes à leur fonctionnement et quels 
sont  les  processus  d’innovation  institutionnelle  permettant  l’articulation  inter  institutionnelle  des 
dispositifs  de façon à favoriser  les synergies entre acteurs.  Le projet  s’inscrit  dans le champ des 
recherches sur la transformation de l’action publique au niveau local qui du fait de la décentralisation 
et du développement durable introduit de nouvelles formes de gouvernance multi  niveaux et multi 
acteurs qui induisent d’importants changements institutionnels. Il participe du domaine des outils de 
l’ingénierie  territoriale  et  à  la  démarche  d’accompagnement  de  l’action  collective.  Il  s’agit  de 
promouvoir  une gestion  intégrée  des territoires  tenant  compte et  dépassant  les  compétitions,  les 
conflits entre activités et entre usages et cherchant in fine un équilibre dans le partage de l’espace 
entre les vocations productive et récréative ainsi qu’entre activités patrimoniales et résidentielles. Ces 
enjeux  produisent  ou  font  émerger  des  outils  réglementaires  et  administratifs  de  planification 
territoriale  (SCOT,  SAGE,  Parc  Naturels,  OCAGER…)  mais  aussi  des  formes  plus  spontanées 
d’institutionnalisation  de  lieux  d’échange  (comités,  commissions,  inter  profession,  chartes…).  On 
entend ici par outils l’ensemble des procédures plus ou moins formalisées qui mettent en relation des 
connaissances, des représentations, des modèles qui relèvent et sont constitutifs de l’ingénierie de la 
gouvernance et, qui sont mobilisés pour le «pilotage » des territoires.  

A partir d’une grille d’analyse pluridisciplinaire et co-construite avec les acteurs nous analyserons le 
fonctionnement des dispositifs et de leurs interactions en étudiant les types d’itinéraires suivis pour 
l’intégration : des secteurs vers le territoire ou du territoire vers les secteurs. Le fonctionnement des 
différents types de dispositifs sera analysé de façon approfondie tant du point de vue interne que dans 
leurs  interactions  avec  les  échelles  de  coordination  et  de  gouvernance  englobantes.  Un  regard 
particulier sera porté au fonctionnement institutionnel des dispositifs et des jeux d’acteurs au sein des 
arènes des politiques publiques territorialisées.  L’accent est également mis sur la compréhension et 
la  gestion  des  conflits,  l’accès  et  la  gestion  de  l’information,  l’analyse  des  stratégies  et  des 
dynamiques foncières en particulier dans les espaces périurbains et sur le littoral. Sur la base de la 
comparaison des terrains et des types de dispositifs étudiés le projet vise enfin à produire un guide de 
mise en œuvre de la gouvernance en appui au développement durable et intégré des territoires. Ce 
guide  fera  ressortir  des  axes  forts  quant  aux  conditions  générales  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
gouvernance mais proposera aussi des parcours et des pratiques différentes en fonction de quelques 
profils de territoire jugés exemplaires et des principaux dispositifs de planification territoriale. Il  ne 
s’agit  pas  de  proposer  un  modèle  supposé  de  bonne  gouvernance  mais  d’identifier  les  facteurs 
déterminants des coordinations entre acteurs, les points critiques pouvant être sources de conflits et 
d’offrir un référentiel de pratiques et d’outils accessibles aux acteurs.
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BIODECOL

La  Digestion  Anaérobie  (ou  méthanisation)  des  effluents  d’élevage  permet  de  minéraliser  en 
conditions  anaérobies,  la  matière  organique  sous  forme  de  CH4 et  de  CO2 et  permet, 
consécutivement, de produire de l’énergie renouvelable et de réduire l’impact direct de la gestion des 
déjections  sur  l’effet  de  serre.  Cependant,  l’engouement  suscité  dans  le  monde  agricole  par  les 
exemples des pays voisins et l’augmentation récente du tarif de rachat de l’électricité issue du biogaz, 
ne doivent pas faire oublier que le(s) modèle(s) français reste(nt) à construire et à développer en 
fonction du contexte sociopolitique national et des dynamiques de territoire.

Si cette technique de traitement et de valorisation est largement développée dans des pays voisins 
(Allemagne et Danemark, notamment), elle nécessite d’importants travaux de recherche pour l’adapter 
aux territoires.  Au niveau national,  la  co-digestion des effluents d’élevage avec d’autres substrats 
organiques  semble  une  nécessité  économique  pour  les  projets  de  méthanisation.  En  effet,  les 
déjections animales présentent un potentiel de production de méthane relativement faible par rapport 
au volume mis en jeu, ce qui entraîne des coûts d’investissement importants par rapport à l’énergie 
produite. Dans ce cadre, la co-digestion des effluents d’élevage avec d’autres substrats organiques 
permet d’augmenter significativement la rentabilité des installations. La mise en place de cette co-
digestion de plusieurs substrats requiert une optimisation technique concernant la gestion des intrants 
utilisés  afin  de  définir  les  mélanges présentant  les  synergies  optimales  et  d’éviter  les  inhibitions 
potentielles. Parmi les co-substrats utilisables, les déchets issus des collectivités (boues et graisses 
issues des systèmes de traitement des eaux usées, déchets verts, huiles de restauration usagées, 
biodéchets des ménages, …) présentent, en plus des avantages techniques et économiques, celui de 
développer une filière modifiant et renforçant les liens entre les collectivités et les agriculteurs en 
termes de compréhension mutuelle et de co-construction de la multifonctionnalité. La valorisation de 
l’énergie thermique produite peut également être envisagée à l’échelle de la collectivité. La mise en 
place de filière de co-digestion nécessite également la mobilisation et la coopération de différents 
acteurs  issus  de  cultures  très  différentes.  D’autre  part,  la  quantification  précise  des  impacts 
environnementaux de la méthanisation (émissions de gaz à effet de serre, émissions d’ammoniac, 
valeur  fertilisante  et  hygiénisation),  notamment  en  lien  avec  l’utilisation  et  le  transport  des  co-
substrats,  est  à  établir  afin  de  définir  les  meilleures  conditions  environnementales  de  son 
développement. Enfin, la prise en compte du contexte local, aussi bien au niveau économique que 
sociologique, est incontournable pour le développement de la filière.

L’identification des modèles pertinents de développement de la co-digestion des effluents organiques 
est donc au croisement de processus techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Pour 
les différents territoires intéressés par cette problématique, le manque de données, de références et 
d’outils sur ces différents aspects et sur leurs interactions constitue un frein majeur au développement 
de cette technologie.

Dans ce cadre, les objectifs du projet de recherche BIODECOL2 consistent donc à développer des 
connaissances,  des  références  et  des  outils  pour  la  définition  et  l’évaluation  des  modèles  de 
développement de la méthanisation adaptés aux territoires concernés. Ainsi les processus techniques, 
économiques,  sociaux  et  environnementaux  et  leurs  interactions  mis  en  jeu  lors  des  projets  de 
méthanisation seront étudiés au cours du projet BIODECOL2 sur 5 terrains d’étude et ces travaux 
devront aboutir à la construction d’un outil de simulation spatialisé permettant de définir, à l’échelle 
d’un territoire, les modèles les plus pertinents.

Pour cela, le projet s’organise autour de 6 volets de recherche :
- Volet  1 :  Analyser  les  terrains  d’observation  et  évaluer  les  modèles  de 

développement,
- Volet 2 : Développer des références et optimiser la gestion des intrants et les voies de 

valorisation énergétique,
- Volet  3 :  Produire des références sur les impacts environnementaux et définir  des 

méthodologies d’évaluation,
- Volet 4 :  Comprendre la mobilisation des acteurs du territoire et l’acceptabilité des 

projets et maîtriser les conditions juridiques,
- Volet 5 : Adapter une méthode de simulation technico-économique pour les projets 

multi-acteurs,
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- Volet  6 :  Fédérer les références et  les méthodologies dans un outil  de simulation 
spatialisé (SIG) pour l’évaluation des modèles de développement de la méthanisation 
à l’échelle d’un territoire,
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GESTION DURABLE

Objectifs scientifiques du projet

Le projet « Analyse des stratégies de gestion et d’aménagement durable des ports de pêche du 
Grand Ouest » vise à promouvoir une utilisation rationnelle des biomasses marines dans les ports du 
Grand Ouest, avec les objectifs scientifiques suivants :

• optimiser  la  gouvernance  des  ports  par  le  réseau  d’acteurs  pêcheurs–mareyeurs–autorités 
portuaires et sanitaires, et le lien avec les dynamiques d’aménagement et de développement 
durable des collectivités territoriales d’accueil,

• établir des indicateurs de la performance économique des flottilles débarquant dans les ports du 
Grand Ouest et étudier la formation des prix de quelques espèces clés du point de vue de la 
problématique des sous-produits,

• proposer  des  techniques  de  traitement  des  sous-produits  satisfaisant  à  l’ensemble  des 
contraintes,  techniques,  socio-économiques  ou  réglementaires :  prétraitements  tels  que 
compactage, procédés de valorisation d’extraits, …).

Le projet rassemble des chercheurs en géographie humaine et aménagement du territoire, sciences 
économiques,  génie des procédés  (sciences pour l’ingénieur)  et biochimie,  et  associe étroitement 
l’ensemble des acteurs de la filière halieutique, pour une observation de l’existant et une analyse 
prospective réalistes.

Contexte

La filière pêche est confrontée de plus en plus à des enjeux environnementaux (raréfaction de la 
ressource),  économiques  et  sociaux  (hausse  du  coût  du  gasoil,  vieillissement  de  la  flotte),  dont 
l’évolution constante a un fort impact sur sa compétitivité. Dans ce contexte, il est recommandé de 
tendre vers une meilleure valorisation des sous-produits, d’autant que des voies « biotechniques » 
prometteuses existent.

Retombées attendues

• pour les producteurs (pêcheurs et mareyeurs),  l’investissement dans une démarche de pêche 
responsable  et  durable,  qui  renforcera  leur  image  de  marque  auprès  des 
consommateurs/citoyens,

• pour les transformateurs primaires installés sur ou à proximité immédiate des ports (ateliers de 
mareyage, conserveries), une meilleure gestion logistique des biomasses débarquées,

• pour l’ensemble de la filière, des outils pour analyser les modes de gestion des sous-produits sur 
les ports, et pour tester des scenarii permettant d’évaluer l’impact d’un changement quelconque 
et d’anticiper ses conséquences ; la promotion d’une identité commune chez les acteurs de la 
filière pêche au sein d’un « cluster » maritime.

Organisation du projet

Le projet  comporte  3  volets  d’observation et  d’analyse,  et  un volet  transversal  de sensibilisation, 
d’information et de restitution auprès de la filière :

VR1 : Etat des connaissances sur les flux de biomasses dans le Grand Ouest et sur leur gestion
Il s’agira d’observer les modes actuels de gestion des sous-produits sur les ports de pêche du Grand 
Ouest et d’identifier les différentes biomasses disponibles, ainsi que leurs caractéristiques (tonnage, 
disponibilité et variabilité sur l’année, qualités biochimique et bactériologique, caractère alimentaire, 
autorisation de transport, …). Ce travail sera réalisé sous la forme d’enquêtes de terrain dans tous les 
ports du Grand Ouest. 

VR2 : Elaboration d’outils d’aide à la décision
Ces outils serviront à évaluer l’impact d’un changement quelconque sur la performance des modes de 
gestion  des  sous-produits  et  à  anticiper  ainsi  leurs  conséquences.  Ces  changements  pourront 
concerner des  variations  des  flux  ou  de  la  qualité  de  sous-produits  disponibles,  des  facteurs 
économiques  (coût  du  gasoil,  contexte  international),  ou  la  stratégie  de  gestion  des  déchets 
(délocalisation d’un traitement, mise en place d’un tri sélectif, …).
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La forme exacte  des outils  (arbres et  tables de décision,  …)  sera définie  en cours de projet  en 
concertation avec les acteurs participant au projet.

VR3 : Démonstration sur les terrains d’études
Les outils élaborés au VR2 seront mis en œuvre sur quelques terrains d’études représentatifs choisis 
à l’issue de la phase d’enquêtes réalisée au VR1. 
Des études spécifiques seront menées sur l’analyse du potentiel de certaines biomasses (nutritionnel, 
nutraceutique, aromatique, …), et sur la proposition de procédés de valorisation adaptés.

VR4 : Sensibilisation, information et restitution
La sensibilisation aux objectifs du projet et la dissémination des résultats obtenus seront effectuées 
sur  la  durée totale du projet.  L’objectif  étant  une communication la plus large possible,  elle  sera 
menée auprès des acteurs de la profession (producteurs, responsables des ports et criées, …) ainsi 
que  des  futurs  acteurs  par  le  biais  des  organismes  de  formation,  dans  le  cadre  de  journées 
d’information et de sessions techniques de démonstration.

Valorisation scientifique
Les résultats des recherches seront publiés dans les revues scientifiques ouvertes aux approches 
interdisciplinaires,
Un colloque international ouvert aux chercheurs et aux acteurs sera organisé en fin de projet, afin de 
comparer les pratiques et les dynamiques de différents territoires européens.
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LAITOP

L’objectif de ce projet est de fournir des éléments susceptibles d’aider à maintenir et/ou à renforcer la 
dynamique du secteur productif laitier dans le Grand-Ouest, tout en tenant compte de l’exigence d’un 
développement  durable  des  territoires.  Il  s’agit  i)  de  comprendre  et  anticiper  les  évolutions  des 
structures et du comportement sociologique des acteurs ; ii) de lever les freins techniques et évaluer 
l’acceptabilité des solutions pour le développement de systèmes laitiers diversifiés, productifs, faisant 
une  large  place  aux  ressources  fourragères  locales  et  adaptés  aux  conditions  naturelles  et 
structurelles  (lait/ha,  parcellaire,  etc.)  des  exploitations  et  iii)  de  mieux  préciser  les  atouts 
environnementaux de la prairie en fonction de ses modalités d’utilisation. Le projet intégrera la gamme 
de  situations  territoriales  du  Grand-Ouest :  depuis  les  zones  à  production  animale  intensive  à 
excédents structurels en azote, en passant par les zones plus herbagères peu chargées jusqu’aux 
territoires à orientation de plus en plus céréalière.

Le projet est organisé en trois axes de recherche, plus un consacré au transfert.
- L’axe 1 concerne  l’Economie et la  Sociologie du secteur laitier.  Il  a  pour  ambition de 

rendre compte du positionnement  et  des transformations à  l’œuvre  dans les exploitations 
laitières du Grand-Ouest en lien avec les évolutions de la politique agricole, d’analyser les 
forces motrices et les logiques d’acteurs (éleveurs, transformateurs, décideurs publics) qui 
vont concourir à son évolution et à maintenir une forte territorialisation des activités d’élevage.

- Les axes 2 et 3, visent à lever les freins techniques pour faire face aux évolutions du contexte 
socio économique. Ils se proposent d’étudier la cohérence d’ensemble des systèmes et de 
leur agencement au sein des territoires pour aboutir à des systèmes d’élevage plus diversifiés 
et plus durables. L’axe 2 concerne  la prairie et l’usage des terres. Il considère les rôles 
écologiques et environnementaux de la prairie au sein des territoires. Il replace aussi la prairie 
en tant  qu’entité  gérée  au  sein  du  système fourrager  de  l’exploitation  et  considère  toute 
production fourragère permettant d’ancrer la production laitière au territoire. L’axe 3 concerne 
les  adaptations  des  conduites  d’élevage.  Il  considère  les  possibilités  d’adaptation  de 
l’animal et de sa conduite ainsi que l’analyse du fonctionnement d’un atelier laitier afin de 
développer des systèmes valorisant au mieux les fourrages et le pâturage et étant productifs. 

- L’axe 4 concerne l’adaptation du conseil et de la formation. Il a pour but d’accompagner 
les  nécessaires  changements  dans  les  métiers  du  transfert  pour  passer  d’un  conseil 
aujourd’hui  trop  spécialisé  vers  un  conseil  plus  global  seul  capable  d’aider  à 
l’accompagnement des mutations de systèmes d’élevage ainsi que de fournir des premiers 
outils adaptés et proposer un enseignement dédiés aux systèmes herbagers. 

Pour atteindre les objectifs,  le projet se propose d’associer :  i)  des approches par enquêtes,  des 
analyses  de  bases  de  données  et  des  suivis  de  réseaux  pour  mieux  identifier  la  diversité  des 
situations aux sein des exploitations laitières de l’Ouest ; mieux comprendre la motivation des choix 
exercés par les éleveurs et acquérir  des références techniques ;  ii)  des approches expérimentales 
conduites  au  sein  des  stations  de  l’INRA et  des  fermes  expérimentales  des  ICTA et  Chambres 
d’Agriculture pour obtenir des références sur un certain nombre d’éléments composants des systèmes 
fourragers et d’élevage (pour ensuite les faire évoluer); iii) des approches de modélisation/simulation 
permettant d’appréhender à la fois les sorties agronomiques, zootechniques et environnementales des 
systèmes  étudiés  à  plusieurs  échelles  (parcelle,  exploitations  et  territoires)  et  la  cohérence 
d’ensemble des pratiques.

Le projet doit permettre de 
- acquérir une meilleure perception de la réalité et de la diversité économique et sociologique 

de l’élevage laitier de l’Ouest et des forces et faiblesses du secteur, par comparaison aux 
concurrents des autres grands bassins laitiers européens, 

- identifier les points clés techniques, économiques et sociaux qui peuvent rendre l’évolution 
des  systèmes  difficile  et  préciser  les  scénarii  d’évolution  des  exploitations  laitières  pour 
l’avenir, 

- faire  émerger  des  systèmes  d’élevage  innovants,  plus  respectueux  de  l’environnement, 
participant de manière positive à la fonctionnalité des paysages tout en étant le plus productifs 
possible compte tenu des conditions pédoclimatiques et structurelles des exploitations,

- mieux connaître les conséquences environnementales, énergétiques et paysagères de divers 
scénarios d’évolution des modes d’occupation des sols dans les différentes régions du Grand-
Ouest, 
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- développer de nouvelles démarches et outils pour rénover le conseil afin qu’il ait les moyens 
d’accompagner les mutations de systèmes. 
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CLAP

L’ambition  du  projet  CLAP  est  de  définir  dans  quelle  mesure,  des  politiques  publiques  peuvent 
influencer, conforter,  la compétitivité des secteurs agricoles et agro-alimentaires sur le territoire du 
Grand-Ouest  (GO)  dans  une  perspective  de  développement  soutenable  et  dans  un  contexte 
d’ouverture du marché européen et de réformes de la politique agricole commune. Pour cela, le projet 
vise à évaluer l’importance et la nature des gains et des coûts liés à l’agglomération des activités 
agricoles  et  agro-alimentaires  dans  le  GO.  Nous  évaluons,  d’une  part,  les  déterminants  de  la 
localisation de ces activités et,  d’autre  part,  l’impact  des caractéristiques du contexte  local  sur  la 
performance des exploitations et des firmes de l’agro-industrie du GO. A partir des résultats de ces 
études, nous proposerons un certain nombre de recommandations en matière de politiques publiques 
à finalité régionale. 

Les  données et  les  compétences  dont  nous  disposons  permettent  d’aborder  ces  questions  à  un 
niveau d’analyse géographique relativement fin (commune, cantons, bassins de vie),  sur plusieurs 
facettes (économiques,  techniques et  environnementales) et  à partir  de différents outils  d’analyse 
(géographie, économie, agronomie, zootechnie et gestion).

L’apport  de CLAP est  de montrer  en quoi  la  localisation  est  importante  dans le  dynamisme des 
secteurs agricoles et agro-alimentaires. La littérature en économie agricole néglige cette dimension 
tandis  que  l’économie  spatiale  s’intéresse  surtout  aux  activités  industrielles  et  de  services.  Par 
ailleurs,  dans  les  travaux  existants,  les  différents  secteurs  productifs  sont  traités  de  manière 
autonome. Les relations verticales entre l’agriculture et l’agro-alimentaire seront au cœur de notre 
analyse.

Les différentes étapes du projet ont pour point commun de prendre en compte différentes formes 
d’économies  d’agglomération  et  d’externalités  négatives.  Celles-ci  incluent  (i)  la  proximité  des 
fournisseurs (ii) la proximité des clients (industriels et/ou ménages) (iii) le partage d’une main-d’œuvre 
spécialisée (iv) les économies d’urbanisation (v) la coopération formelle ou informelle ainsi que les 
liens sociaux entre les producteurs (vi) les externalités environnementales. 

Le projet CLAP est construit autour de 5 Work-Packages (WP). Chaque responsable de WP doit, avec 
les deux coordinateurs (chercheur et acteur) du projet, s’assurer que les travaux menés répondent 
aux  questions  du  projet  tant  d’un  point  de  vue  scientifique  que  d’implication  pour  les  politiques 
publiques. 

Le premier WP, animé par des géographes et en collaboration avec les responsables des autres WP, 
doit  permettre  d’établir  un  état  des  lieux  des  dynamiques  spatiales  observées  dans  le  GO pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire. Le second WP vise à analyser les déterminants de la localisation de 
ces activités entre les régions françaises d’une part et au sein même du Grand Ouest d’autre part. 
L’accent est mis sur les liens verticaux agriculture-IAA pour étudier la distribution des activités sur le 
territoire. Economistes, géographes et gestionnaires contribuent à ce WP en mobilisant différentes 
échelles d’analyse (régions, cantons, entreprises). 

Nous  étudions  ensuite  en  quoi  l’agglomération  influence  la  performance  des  activités  de  l’agro-
alimentaire (3ème WP) et des exploitations d’élevages (4ème WP). En effet, une caractéristique du 
GO est sa grande densité de clusters liés aux activités agro-alimentaires. C’est pourquoi dans le WP3, 
nous  analysons,  par  des  approches  quantitatives  et  qualitatives,  comment  les  processus 
d’agglomération jouent sur la compétitivité et la performance des firmes agro-alimentaires dans le GO 
et  approfondissons en quoi l’organisation collective de firmes (au travers de la mise en place de 
différents types de clusters) permet d’améliorer la compétitivité. 

Le 4ème WP vise à qualifier, à modéliser et à quantifier le rôle de la localisation et de l’agglomération 
des  principaux  systèmes  d’élevage  du  GO  sur  leurs  performances  techniques,  économiques  et 
environnementales. Cette question est importante en raison de son poids dans l’activité économique 
du GO et des enjeux environnementaux. Le but est donc de dégager les ressorts de leur compétitivité 
en  lien  avec  leur  localisation  géographique  et  d’identifier  les  possibilités  d’actions  concernant 
l’internalisation  des  externalités  environnementales.  Ce  WP  regroupe  des  agronomes,  des 
économistes et des zootechniciens.

Le dernier WP a pour objectif de discuter et valoriser les différents résultats des WP précédents afin 
d’identifier des recommandations pour la décision publique. Ce WP constitue le point de rencontre 
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privilégié  entre  les  chercheurs  et  les  acteurs  du projet.  Ceci  se  fera  par  des sessions  de travail 
régulières (ou séminaires) tous les 5-6 mois. Ils seront le lieu d’échanges et d’apports mutuels.

Divers  supports  de  publication  sont  prévus.  Les  auteurs  publieront  les  articles  dans  des  revues 
scientifiques internationales et nationales ainsi que dans des revues de transfert.
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EAUSAGE

Ce  projet  s’inscrit  dans  l’axe  de  recherche  4  « Gestion  des  ressources  environnementales  et 
développement durable », identifié comme domaine prioritaire du programme PSDR 3. Il s’intéresse à 
la problématique de la gestion de l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif. Les récentes expertises 
collectives, « pesticides » (INRA-Cemagref) et « sécheresse » (INRA), commanditées par les pouvoirs 
publics, mettent en évidence combien ces questions sont au centre des préoccupations actuelles en 
matière  d’environnement.  En  Midi-Pyrénées,  la  création  du  Groupe  Régional  d’Action  pour  la 
réduction de la pollution de l’eau par les produits phytosanitaires (GRAMIP) ainsi que la récente mise 
en application  du  9ème Programme de l’Agence  de l’Eau  Adour  Garonne  illustrent  la  mobilisation 
régionale sur ces thèmes. Ce projet  correspond au thème 5 du programme PSDR Midi-Pyrénées 
(l’environnement, la gestion des ressources naturelles renouvelables, l’eau) et comporte deux sous-
projets, l’un portant sur la qualité de l’eau, l’autre sur la gestion quantitative de la ressource. Ils sont 
complémentaires au niveau des scénarii agronomiques testés et des échelles d’analyse. 

Le sous-projet 5.1 « Qualité de l’eau et réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires» 
vise à évaluer ex-ante comment des systèmes économes en intrants peuvent émerger en fonction des 
préférences des agriculteurs, de leur sensibilité aux risques et de divers obstacles à l’adoption de 
pratiques alternatives. Le secteur des grandes cultures en Midi-Pyrénées sera étudié en particulier, 
parce qu’il concentre les préoccupations des partenaires régionaux, dont le GRAMIP, en raison de sa 
place prédominante dans l’occupation du territoire agricole régional.  La question de l’adoption des 
pratiques alternatives sera abordée au travers de trois regards disciplinaires, l’économie, l’agronomie 
et la sociologie. Ceci permet d’appréhender les conditions de mise en œuvre des nouvelles pratiques 
sous un angle plus « compréhensif ». On pourra combiner à l’échelle de l’exploitation agricole les 
critères de décision économique avec des facteurs objectifs d’ordre agronomique et environnemental 
ainsi  qu’avec  des  facteurs  plus  subjectifs  comme la  perception  des  risques  par  l’agriculteur.  La 
question de l’adoption des nouvelles pratiques sera également abordée à l’échelle des relations inter-
institutionnelles pour appréhender les dynamiques sociales à l’œuvre dans le processus d’adoption 
(représentations  et  stratégies  des  acteurs  institutionnels,  réseaux  de  conseil,  réseaux 
d’approvisionnement, etc.). L’enjeu méthodologique consiste à combiner deux approches : l’une de 
modélisation bio-économique des exploitations pour  analyser  les changements de pratiques dans 
toutes ses dimensions ;  l’autre s’appuyant sur un travail  d’enquêtes approfondies, pour révéler les 
aspects plus qualitatifs de prise de décision individuelle et collective.

Le sous-projet 5.2 « Gestion quantitative de l’eau à l’échelle d’un territoire » a pour objectif de 
mener une réflexion sur la gestion concertée entre les différents usagers de la ressource en Midi-
Pyrénées (agriculteurs,  industriels,  domestiques)  en  s’appuyant  sur  des  scénarios  agronomiques, 
économiques et climatiques.  La région Midi-Pyrénées est confrontée à un défi important en matière 
d'approvisionnement en eau. L'essentiel de ses ressources provient du massif pyrénéen au sud avec 
des ressources potentielles élevées, complétées par des apports du Massif Central. Une partie de son 
territoire, la Gascogne, est majoritairement réalimentée à partir des réservoirs pyrénéens grâce au 
système Neste. Midi-Pyrénées est aussi une des grandes régions maïsicoles françaises, ayant connu 
un développement rapide de l'irrigation depuis une vingtaine d'années. La conjugaison de la fragilité 
structurelle  des  sources  d'approvisionnement  avec  une  demande  en  eau  agricole  fortement 
concentrée en été, en période d'étiage, est donc un facteur récurrent de tension entre les usagers 
pour l'accès à la ressource, avec des impacts importants sur la qualité de l'eau des rivières et des 
nappes d'accompagnement. Cette situation fait de Midi-Pyrénées une des régions de France (avec 
l'Aquitaine et Poitou-Charentes) les plus concernées par le risque de déséquilibre entre besoins et 
ressource  en  été.  Ce  projet  propose  de  développer  des  outils  et  méthodes  à  base  de  modèles 
mathématiques permettant l’évaluation de scénarios en vue d’une meilleure planification conjointe des 
différentes activités (agricoles, industrielles, domestiques) dans un objectif de « meilleure gestion » 
des ressources en eau. En termes de politique publique, il vise à améliorer les prises de décision 
collective  dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la  ressource  en  eau  à  l’échelle  de  territoires  (bassins 
versants, périmètres irrigués, etc.). Ce projet s’inscrit donc dans le cadre de la gestion spatiale de 
l’eau en mettant l’accent sur la composante agricole du territoire.
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INGETERR

Qu’il s’agisse des champs de l’action (transport, urbanisme, espaces ruraux et naturels, TIC…), de 
ses modalités (prospective,  gouvernance,  articulation des échelles,  évaluation…) ou de ses outils 
(contractualisation, management, partage de l’information…), l’action publique sur ou pour le territoire 
est soumise à des mutations, aussi diverses que complexes, qui appellent de nouveaux modes  de 
faire. Ces évolutions sont liées autant à une complexification des problèmes et processus, qu’à une 
imbrication et un développement des acteurs institutionnels locaux. Les institutions territoriales ayant 
pour  mission  d’élaborer,  d’impulser  ou  de  mettre  en  œuvre  les  politiques  d’aménagement  et  de 
développement sont ainsi et de plus en plus confrontées à la nécessité et à la difficulté d’adapter en 
permanence –et le plus souvent dans l’improvisation- leurs pratiques politiques et professionnelles. 
Faire différemment pour faire différent suppose d’inventer et d’expérimenter de nouvelles méthodes et 
pratiques. 
Aux questions posées par les tenants et aboutissants de la localisation et de la territorialisation du 
développement depuis une quarantaine d’années se conjuguent celles liées aux effets des mutations 
de deux ordres :

 Celle  de l’émergence de territoires et  de démarches de projet  générées par  des réseaux 
d’acteurs informels ou des institutions nouvelles comme les intercommunalités ;

 Celles   dues  aux  repositionnements  qualitatifs  et  quantitatifs  du  rôle  de  l’Etat.  Les 
conséquences se posent  en termes particulièrement sensibles pour les espaces ruraux, dans 
lesquelles les institutions territoriales « historiques » ou nouvelles ne sont le plus souvent pas 
en  mesure  de  combler  le  déficit  d’expertise  ainsi  créé,  contrairement  aux  aires  et 
agglomérations urbaines. 

Dans l’ensemble de ces mutations se pose la question des définitions et des formes que peut prendre 
l’ingénierie territoriale, notion récemment proposée notamment par la DIACT pour décrire la manière 
dont les connaissances et les informations sont construites, mobilisées ou mises en œuvre dans les 
dynamiques de développement territorial et plus particulièrement les démarches de projet.

Questions de recherche et objectifs scientifiques
Au plan théorique, la question peut se poser des liens entre ingénierie et intelligence territoriale. La 
« densité » de cette dernière favorise-t-elle la mobilisation plus forte d’ingénierie territoriale, à l’inverse 
cette dernière contribue-telle à la construction d’intelligence, en d’autres termes contribue-t-elle e à 
l’activation de ressources immatérielles pour le territoire ?

Au plan opératoire, la question de l’ingénierie territoriale se pose plus particulièrement en termes de 
compétences :

- Compétences institutionnelles, relatives à l’exercice et la mise en œuvre de l’action publique 
dans un contexte de recomposition des fonctions et rôles entre territoires et institutions, 
-  Compétences  individuelles  ou collectives  des acteurs  et  agents  territoriaux  impliqués et 
appliqués dans ces mises en œuvre.

L’objectif de notre projet est d’établir un cadre conceptuel partagé entre acteurs et chercheurs sur les 
contenus et attendus de l’ingénierie territoriale.
Plus pragmatiquement, il  s’agit ainsi de se doter des moyens de traduire la connaissance que les 
acteurs ont de leur territoire et de leur métier en enjeux et besoins de compétences et d’actions, pour 
anticiper les changements, tout en se dégageant de l’immédiateté et de la spécificité des procédures.

Le projet se décline en quatre volets de recherche, un premier sur l’état des lieux et l’historique de 
l’ingénierie territoriale, un deuxième et un troisième sur sa compréhension et sur son analyse, avec 
deux approches complémentaires par des entrées qui à notre avis sont génératrices des évolutions de 
l’action publique : les acteurs et les réseaux d’acteurs dans l’un, les procédures et les institutions pour 
l’autre.  Enfin,  un quatrième volet  continu tout  au long du projet  sera  le  lieu  de formalisation des 
résultats à la fois pour contribuer à définir le concept d’ingénierie territoriale et à produire des guides 
et outils opérationnels en termes de formation ou de référentiels pour les parcours professionnels ou 
la conduite de projet.

Le premier  volet  correspond ainsi  d’une  part  à  une  ambition  scientifique  de  mieux  connaître  les 
discours professionnels et institutionnels et les problématiques propres à l’action publique qui ont fait 
émerger  la  notion d’ingénierie  territoriale,  et  d’autre  part  à une nécessité  opératoire  de doter  les 
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membres  de l’équipe  de recherche d’une  vision  commune de  la  genèse  de la  problématique de 
l’ingénierie territoriale. 
L’objectif des volets 2et 3  est de formaliser l’articulation des acteurs institutionnels et des acteurs 
locaux impliqués dans la chaîne d’ingénierie du développement territorial, autour de la conception, de 
la réalisation et de l’évaluation d’un projet qu’il soit ou non formellement lié à un territoire. Les acteurs 
concernés sont les acteurs des collectivités territoriales, des élus aux simples citoyens, en passant par 
les animateurs et agents de développement, confrontés à de nouveaux enjeux de développement 
territorial. Le volet 2 s’intéressera plus particulièrement à l’émergence et la construction de projets par 
des  réseaux  d’acteurs  sollicitant  de  l’ingénierie  territoriale.  Le  volet  3  s’intéressera  lui  à  des 
démarches  plus  descendantes  d’acteurs  ou  institutions  locales  en  réponse  à  des  procédures  de 
développement proposées par des échelons institutionnels de dimension régionale (ex CDPRA), ou 
nationaux (exemple PER).

Ce projet de recherche est construit avec une démarche résolument partenariale entre les acteurs et 
les chercheurs. Cette volonté se traduit par la mise en œuvre d’un volet de valorisation, effectif durant 
la totalité du déroulement du programme de recherche, associant les acteurs et les responsables de 
l’ensemble des Volets de Recherche.

Au plan scientifique,  le projet permettra à notre sens une meilleure connaissance de l’ingénierie 
territoriale, de ses processus de construction et de ses interrelations avec le développement territorial. 
Il s’agira particulièrement de proposer des  clés d’analyse sur l’élaboration et le fonctionnement de 
l’ingénierie,  en termes de liens entre  compétences institutionnelles,  compétences  individuelles,  et 
compétences collectives.
Au plan opératoire, dans un domaine où l’innovation est pour l’essentiel d’ordre méthodologique, la 
valorisation et la diffusion des avancées du projet passeront par la formation continue ou initiale et par 
la production de référentiels et de guides méthodologiques.
Le  projet  se  propose  d’appuyer  le  lien  entre  les  démarches  partenariales  de  recherche  et  la 
valorisation des acquis méthodologiques, tout en favorisant les conditions de leur évolutivité par la 
mise  en  place  d’un  réseau  de  dynamique  de  compétences  :  observation,  réactivités,  contenus, 
formations…
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RESS TERR

Comme dans  le  projet  RessTerr  Rhône-Alpes,  les  UMR Métafort  (Clermont-Ferrand)  et  PACTE-

Territoires  (Grenoble)  proposent  un  programme de  recherche  sur  la  thématique  de  la  ressource  

territoriale à partir d’une entrée particulière, celle des territoires de projet, pour lesquels la question est  

de savoir comment ils se construisent et, en se construisant, mobilisent, révèlent et mettent en valeur 

de nouvelles ressources. Cette question sera approfondie à travers l’analyse à la fois des politiques  

publiques et des dynamiques d’acteurs, dans leurs configurations socio-spatiales, en s’appuyant sur  

le constat que les territoires se construisent par le projet et les projets dans les dynamiques locales-

régionales  entre  acteurs  mais  que  sans  ressources  spécifiques  avérées,  assumées  et  mises  en 

valeur,  les  territoires  de  projet  peinent  à  émerger  et  à  impulser  de  nouveaux  processus  de 

développement.

En Auvergne, dans le prolongement des réseaux constitués en Rhône-Alpes, les PNR, la Chambre 
Régionale d’Agriculture et la SAFER Auvergne, sont intéressés à cette manière de poser la question 
du  développement  territorial.  La  dimension  pluridisciplinaire  des  équipes  constituantes  du  projet 
RessTerr en Rhône-Alpes est également assumée en Auvergne, autour des disciplines des sciences 
sociales :  économie,  géographie,  sciences  politiques  et  de  gestion.  Il  s’agira  de  travailler  à  la 
conjonction des dimensions sociales,  spatiales et  institutionnelles du développement  territorial,  en 
s’appuyant sur des approches théoriques telles que celles portées par l’économie de la proximité, le 
capital  social,  la  géographie  des  organisations  et  des  représentations,  l’action  territoriale  et  les 
politiques publiques. Inscrit dans le prolongement des travaux récents de l’équipe Pop’ter de l’UMR 
Métafort sur le développement territorial (Lardon et al., 2007), le projet bénéficiera des recherches en 
cours de l’UMR Métafort  et  de l’UMR Pacte sur l’évaluation pour la DIACT des projets de Pôles 
d’Excellence Rurale comme nouveaux modèles de développement des territoires.

La problématique  principale  consiste  à  montrer  que  la  ressource  territoriale  ne  préexiste  pas  au 
territoire mais se construit avec et dans le territoire. Il s’agira de démontrer cette hypothèse centrale 
en posant la construction territoriale comme un processus de développement représentant un modèle 
complémentaire  aux  modèles  de  développement  existants,  parce  qu’il  fait  émerger  de  nouvelles 
ressources  et  de  nouveaux  processus  d’activation  de  ces  ressources.  Les  configurations  socio-
spatiales des territoires seront appréhendées à la fois comme des révélateurs de ces processus et 
comme des activateurs de nouveaux modèles de développement territorial.

Reconnaissant qu’il faut à la fois un processus de territorialisation (facteur interne de valorisation de 
spécificités par rapport à l’externe) et un processus de gouvernance (négociations internes/externes 
entre  les acteurs)  pour  produire  du développement  territorial,  scindés en deux dispositifs  pour  la 
phase plus analytique du travail dans le projet RessTerr Rhône-alpes, les investigations s’efforceront 
ici d’assembler, de manière plus systémique, les résultats dans les travaux de terrain constitutifs du 
3°dispositif.

Le  1er dispositif  « Politiques  publiques  et  processus  de  construction  de  nouvelles  ressources 
territoriales »  dans  RessTerr  Rhône-Alpes  a  pour  objectif  d’identifier  et  d’étudier  les  politiques 
publiques qui favorisent la construction de ces nouvelles ressources : les Parcs Naturels Régionaux, 
les pays, les agglomérations, les groupes LEADER. Une attention plus particulière sera apportée dans 
ce  projet  aux  pôles  d’excellence  rurale  (PER)  dans  leur  valorisation  des  ressources  agricoles, 
directement, indirectement ou de manière induite.
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Le 2ème dispositif  « Dynamiques des acteurs et processus de valorisation de nouvelles ressources 
dans les projets locaux », ne sera pas déployé  dans le présent projet. Les travaux animés par le GIS 
Alpes du Nord dans le projet RessTerr Rhône-Alpes, montrant comment les acteurs s’organisent pour 
valoriser et combiner ces nouvelles ressources dans deux cas, celui des circuits courts et celui de la 
valorisation de patrimoines, seront intégrés dans les travaux de terrain du dispositif 3.

Le 3ème  dispositif « Gouvernance territoriale et négociations autour de nouvelles ressources et/ou de 
nouveaux  territoires »,  développera  les  questions  de  gouvernance  dans  le  cas  de  concurrence 
territoriale et de ressources composites sur des situations d’articulation Parc Naturel Régional/Pays, 
de PER et de SCoT. Il aura pour ambition de montrer la conjonction des interrogations des deux 1ers 

dispositifs et de vérifier l’hypothèse centrale de ce programme.

Reconnaître la construction territoriale comme un processus faisant émerger de nouvelles ressources 
et  de nouveaux processus d’activation de ces ressources et  reconnaître les configurations socio-
spatiales  comme  révélateur  de  ces  processus  et  comme  activateur  de  nouveaux  modèles  de 
développement territorial constituent des enjeux tant scientifiques qu’opérationnels pour les acteurs 
associés dans RessTerr Rhône-Alpes et Auvergne.
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INGEDICO

La  reconnaissance  du  caractère  multifonctionnel  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  et  la  montée  en 
puissance  de la  notion  de développement  durable  réinterrogent  les modalités  et  les  finalités des 
activités agricoles, forestières  et les différents usages des espaces ruraux. Dans ce cadre, les projets 
de  « gestion  de  ressources  naturelles  renouvelables »,  que  les  deux  régions  Aquitaine  et  Midi 
Pyrénées  ont  toutes  deux  identifié  comme  thématique  de  recherche  dans  le  cadre  de  PSDR3, 
conduisent  à  croiser  différents  types  d’enjeux,  en  particulier  de  valorisation  économique  et  de 
conservation des ressources naturelles. Or les nouveaux modes de développement territorial, visant à 
permettre une plus grande « démocratie participative » et une concertation au sein des territoires, 
amènent à impliquer une pluralité croissante d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de tels 
projets  :  agents  des  services  de  l'Etat,  collectivités  territoriales,  organismes socio-professionnels, 
gestionnaires  dont  les  agriculteurs,  propriétaires  fonciers,  habitants  ou  usagers… Mais  les 
expériences  de  terrain  montrent  qu’il  ne  suffit  pas  d’impliquer  tous  ces  acteurs  pour  que  la 
concertation soit effective et sans heurt. Ainsi, ces  projets, et les difficultés qu’ils ont rencontrés, ont 
souvent été étudiés sous l’angle des conflits, négociations et compromis qui apparaissent entre les 
différentes  parties  prenantes,  des  rapports  de  force  sous-jacents  entre  les  acteurs   ou  des 
justifications de leurs positions par les acteurs. Plus rares sont les travaux qui ont adopté un point de 
vue organisationnel sur ces projets, que ce soit en étudiant les dispositifs facilitant la concertation ou 
les processus de production collective de connaissances. C’est ce point de vue qui est adopté dans ce 
projet,  qui,  en  associe  sciences  sociales  (sciences  de  gestion  et  de  la  cognition)  et  sciences 
biotechniques.
Du fait  de leur  dimension territoriale,  chaque projet  de gestion des ressources renouvelables est 
singulier et ne peut être véritablement compris qu'en référence à la situation particulière (ressources 
concernées,  conditions  pédoclimatiques  locales,  mais  aussi  caractéristiques  socio-économiques, 
historiques, culturelles, réseaux sociaux en présence, expériences antérieures, personnalités même 
des acteurs en présence) au sein de laquelle il voit le jour. Pour les acteurs, utiliser une méthode, un 
instrument  de  gestion,  et  mobiliser  des  connaissances,  suppose  un  processus  d’adaptation  à  la 
situation.
Nous  choisissons,  dans  ce  projet,  de  nous  intéresser  à  la  question  de  l’adéquation  des 
instruments  mobilisés,  mobilisables  ou  à  concevoir  aux  situations  particulières  de 
conservation et de valorisation des ressources naturelles renouvelables et en particulier aux 
pratiques des acteurs concernés :
-  Sur  un plan  opérationnel,  notre  projet  repose  sur  l’hypothèse  qu’améliorer  l’adéquation  entre 
« outils de gestion» et situations d’action dans lesquelles ils  sont mobilisés peut aider à améliorer 
l’efficacité  de ces dispositifs  collectifs  de conservation/valorisation de ressources naturelles.  Notre 
projet s’appuie ainsi sur des situations d’action et de réflexivité, en partenariat étroit avec les acteurs 
impliqués dans ces dispositifs de gestion de ressources renouvelables.
- Sur un plan scientifique, adopter ce point de vue de l’adéquation entre « outils » et situations de 
gestion des ressources naturelles renouvelables est une entrée à la fois originale et pertinente pour 
produire  des  connaissances  sur  le  type  d’instrumentation  à  développer  et  sur  les  méthodologies 
d’élaboration de celle-ci.. 

Notre  proposition  vise  donc  précisément,  à  partir  de  six  situations  de  gestion  de  ressources 
renouvelables à des fins de conservation/valorisation en Midi-Pyrénées et Aquitaine, à contribuer aux 
questions suivantes :

1. quels sont les instruments mobilisés ou mobilisables ? Quelles sont  leurs caractéristiques, 
que visent-ils ? Sur quelles connaissances reposent-ils ? Comment sont-ils utilisés ?  Quels 
décalages entre instruments et pratiques ?

2. comment peut-on concevoir des instruments de gestion en adéquation avec les pratiques. 
Quels dispositifs et méthodes pour faciliter le partage des connaissances et pratiques à des 
fins  de  co-construction ?  Cette  question  sera  traitée  en  particulier  autour  d’instruments 
mobilisés ou mobilisables dans des moments qui nous semblent particulièrement importants 
en  termes  de  partage  des  connaissances  à  des  fins  de  gestion  des  ressources 
renouvelables : 

- des  moments  de  diagnostic :  comment  passe-t-on  de  diagnostics  sectoriels  à  un 
diagnostic partagé ?
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- où  la  transformation  des  indicateurs  de  gestion  d’une  ressource  particulière  est 
rendue nécessaire par la prise en compte effective d’une diversité de pratiques de 
gestion, d’enjeux et d’attentes par rapport à la ressource. 

3.  comment  concevoir  des  instruments  de  partage  des  pratiques  ou  de  capitalisation  des 
expériences à des fins de développement d’une forme de compétence collective et d’inscription dans 
le temps de la gestion des ressources ? 
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MODINTOUR

Le but du projet est de contribuer à une évolution positive et innovante des modèles de tourisme 
qui  ont  cours  en  Auvergne. Nous  constatons  en  effet  un  contexte  difficile  pour  le  tourisme  en 
Auvergne, avec une partie de la demande qui évolue rapidement, et une offre locale qui a du mal à 
s’adapter et à anticiper. 
Le tourisme auvergnat est pourtant engagé dans un  processus d'adaptation et de structuration 
notable qui nécessite encore d'être soutenu et amplifié. Parallèlement, pour s’adapter et anticiper, sa 
capacité d'innovation constante doit  être relancée. Le cadre évaluatif  du développement durable 
sera notre référence, dans laquelle la dimension économique portera un niveau d’objectif ambitieux 
en termes de niveau d’activité et  d’emploi.  Le projet  associe pour la première fois les différentes 
équipes de recherche actives en Auvergne dans le domaine du tourisme, avec des collaborations 
significatives en région Rhône-Alpes et une large participation d’acteurs du tourisme régionaux et 
locaux. 

Les objectifs choisis pour structurer le travail en 4 Volets de recherche (VR), en tenant compte 
des finalités et des enjeux, sont les suivants :

VR1 En amont, identifier et caractériser les nouveaux contours de l’activité à prendre en compte 
par les systèmes d’offre, et par toute « politique de tourisme ». (Pascal Desmichel)

Il s’agit d’acquérir une meilleure connaissance des types d’activité et de leurs combinaisons 
locales : consommations des touristes, des résidents secondaires et de leurs invités, loisirs des 
résidents permanents, d’une part, formes d’offre et pratiques d’offre, d’autre part, qui sont reliées 
au fait touristique de façons diverses. L’objectif est d’analyser ces interdépendances à travers la 
diversité des situations locales, de fonder une méthode typologique et d’informer les autres VR. 

VR2 une approche marketing et prospective de la demande  adressée aux destinations, afin de 
fournir des outils et des connaissances pour mieux la comprendre et mieux l’anticiper. (Luc Mazuel) 

Les acteurs de l’offre doivent  comprendre la demande existante et anticiper ses évolutions,  en 
fonction  de  leur  positionnement actuel  ou  envisagé.  L’objectif  est  de  constituer  une 
connaissance  de  base  de  l'existant,  de  fournir  des  éléments  d'anticipation supports  pour 
l’ensemble du programme, de répondre à certaines interrogations spécifiques des autres VR. 
L'objectif est également d’expérimenter et de fournir  des outils pour collecter éventuellement et 
analyser l’information déjà disponible dans les observatoires, et enfin de réfléchir à la compétence 
marketing souhaitable aux divers points du système d’offre.

VR3 une caractérisation de nouvelles formes d’emplois, d’activité et de compétences induites, en 
lien avec l’activité de  tourisme. (Patrice Cayre)

De nouvelles formes d’activité et d’emploi se développent dans les territoires, qui sont liées en 
tout ou en partie au tourisme, ou à la gestion des ressources du tourisme. Elles sont favorisées par 
la  gouvernance locale,  mais  pas  encore reconnues dans les référentiels  professionnels  et  les 
dispositifs de formation. Elles sont difficilement évaluées par les dispositifs d’observation. L’objectif 
est ici de mieux les caractériser ainsi que leurs enjeux pour le développement. 

VR4 une recherche de convergence entre modèles de tourisme où l’on s’attache à revisiter des 
dilemmes et à réévaluer les capacités d’innovation. (Jean Bernard Marsat)

Il s’agit notamment de revisiter l’opposition supposée  entre modèles de tourisme concentré et 
de tourisme diffus, en améliorant l’intégration territoriale du premier et l’impact économique 
du second. Les entrées mobilisées seront l’étude de la gouvernance en économie et en gestion, 
et  le  management  territorial  stratégique.  On  examinera  l’organisation  et  la  gouvernance  du 
tourisme dans les destinations, notamment autour des enjeux du tourisme concentré et de son 
intégration  territoriale.  On  évaluera  des  stratégies  possibles  de  valorisation  d’un  tourisme 
durable spécifique (diffus). On explicitera les transferts possibles de concepts et d’outils entre la 
gestion des destinations et la gestion d’une organisation/entreprise.
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Ces travaux de recherche nous permettront de définir des enjeux stratégiques et fournir des 
outils, pour que les territoires et leurs acteurs puissent envisager la construction de destinations 
touristiques sur la base de modèles prospectifs,  innovants et durables.

Concernant la destination touristique, précisons ici qu’elle ne s’entend pas uniquement au sens 
géographique  mais  aussi  au  sens  du  produit,  de  l’espace  concret  des  pratiques  et  de  la 
représentation  qui  détermine  le  choix  du  touriste.  Il  s’agira  d’examiner  les  relations  entre 
destinations et territoires. Tout territoire a-t-il vocation à être ou devenir destination ? Comment se 
construit une destination touristique à partir de la demande, de l’offre et du territoire ?

Synoptique du projet

Le projet associe des équipes de plusieurs disciplines (gestion marketing, géographie 
économique, économie régionale, sociologie) qui ont une longue pratique de recherche dans le 
domaine du tourisme. 
Il associe également des acteurs du tourisme régionaux et locaux de façon étroite, bien au-delà d’un 
simple suivi : travail commun sur les données de l’observatoire régional, étude de cas sur des 
destinations volontaires (5 à 6 terrains), recherche-intervention.
Les volets de recherche croisent leurs questionnements et les terrains seront communs.

La diffusion des résultats sera particulièrement démultipliée par les acteurs membres du collectif : 
les acteurs régionaux (CRDTA et SPOT), les PNR et leurs réseaux, et SOURCE, dont la vocation est 
justement d’être le Centre de ressource national sur le tourisme et le patrimoine.
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Marketing et prospective
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Organisation, gouvernance, stratégie
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Nouvelles formes d’activité
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DES DESTINATIONS TOURISTIQUES INNOVANTES



CHAPAY

La  gestion  agricole  et  forestière  de  l’espace  est  aujourd’hui  une  question  majeure  dans  les 
interrogations relatives au développement durable, de l’échelle locale à l’échelle de la planète. En 
premier  lieu,  les  changements de l’utilisation des terres  sont  reconnus comme la  source de bon 
nombre de problèmes environnementaux, et les transformations des activités agricoles et forestières 
sont  considérées comme un des facteurs  majeurs de ces changements.  Par  ailleurs,  l’essor  des 
fonctions  résidentielles  des  espaces  ruraux  et  celui  des  activités  non-agricoles  et  de  services 
(tourisme  et  activités  de  loisir  en  particulier)  contribuent  à  mettre  la  qualité  visuelle  et  l’identité 
culturelle des paysages au cœur des attendus du développement de l’agriculture, au même titre que 
son rôle dans la préservation de l’environnement et que ses fonctions économiques de valorisation 
des ressources naturelles. Le caractère des paysages des régions dites défavorisées, aux conditions 
de relief et de milieu difficiles pour l’agriculture est devenu un atout particulièrement important pour le 
développement de leurs territoires ruraux.
 Mais depuis plusieurs décennies, ces paysages connaissent un changement important et rapide sous 
l’effet  de  la  recomposition  des  activités  agricoles  et  forestières  et  de  l’essor  des  activités  non-
agricoles. La diminution importante du nombre des exploitations et les transformations des systèmes 
de production sous l’effet de l’évolution des orientations des politiques publiques et de la globalisation 
des marchés ont eu des impacts sans précédent sur leur dynamique.

Face à la complexité des questions et aux incertitudes sur l’avenir, la mise au point de méthodes et 
d’outils  permettant  de  mieux  comprendre  les  dynamiques  spatio-temporelles  à  l’œuvre  dans  le 
changement de l’utilisation agricole et forestière des terres et des paysages selon les contextes locaux 
et d’anticiper les conséquences possibles de différents scénarios de changement de l’environnement 
local et des politiques publiques apparaît comme une voie intéressante de travail en partenariat entre 
chercheurs et acteurs des politiques locales. Elle peut contribuer à l’établissement d’une perception 
partagée des enjeux relatifs à l’évolution des activités agricoles et forestières entre les acteurs du 
développement  rural  au  niveau  des  territoires  locaux  et  à  étayer  la  réflexion  des  décideurs  des 
politiques publiques. Il est en effet de plus en plus reconnu que le développement durable repose sur 
l’entretien de la capacité des sociétés à choisir à chaque instant des orientations de développement 
adaptées  aux  besoins  économiques  et  sociaux  du  moment  et  préservant  ceux  du  futur  tout  en 
assurant la préservation de l’environnement.

Le  projet  que  nous  proposons  dans  le  cadre  du  projet  PSDR3 Midi-Pyrénées  vise  à  éclairer  la 
situation et les enjeux locaux dans deux situations-type de la région, où la dynamique démographique 
des  populations  agricoles  locales  et  l’essor  des  populations  non-agricoles  conduisent  à  des 
recompositions  de  plus  en  plus  importantes  des  modalités  d’utilisation  agricole  et  forestière  de 
l’espace : les vallées pyrénéennes et les régions de coteaux. Il participe de la compréhension de la 
dynamique des territoires ruraux de la région et de l’effet des politiques publiques dans ces deux 
milieux  contrastés.  Il  repose  sur  la  conduite  en  partenariat  entre  un  groupe  de  recherche 
interdisciplinaire et les acteurs en charge de l’application des politiques de développement agricole et 
forestier  d’une étude rétrospective et  prospective des changements des activités agricoles et  des 
paysages  dans  chacune  des  deux  situations.  Il  s’attache  à  (1)  identifier  les  enjeux  locaux  de 
développement territorial liés aux changements des activités agricoles et forestières et à l’évolution 
des paysages dans les Montagnes de Bigorre et les Coteaux de Gascogne, (2) évaluer l’évolution 
passée des pratiques d’utilisation agricole et forestière des terres et celle des paysages, et (3) simuler 
et  évaluer  des scénarios prospectifs  de changement  des pratiques d’utilisation de l’espace selon 
différentes  hypothèses  de  modification  de  l’environnement  socio-économique  local  et  global 
(démographie agricole et rurale, politiques locales de développement territorial, politiques publiques 
nationales et  européennes en matière de développement agricole et  rural,  d’environnement et  de 
paysage) et les perspectives du changement climatique.
Dans chaque situation un collectif  composé d’un groupe de recherche interdisciplinaire (écologie, 
agronomie, foresterie, sciences sociales, géomatique et modélisation) associant des chercheurs de 
plusieurs  laboratoires  et  d’un  groupe  d’acteurs  du  développement  local  et  de  l’appui  au 
développement agricole et rural mènera une étude de cas sur un petit territoire de référence (quelques 
milliers d’hectares) selon la méthode de modélisation d’accompagnement. 
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POPFONGO

La  maîtrise  foncière  constitue  un  enjeu  pour  le  développement  régional,  en  particulier  pour  les 
espaces non urbanisés périurbains qui, dans le contexte Rhône-Alpin, sont souvent soumis à des 
tensions sur les usages et les destinations. Le foncier non urbanisé est une ressource territoriale rare, 
dont il s’agit de mieux comprendre la mise en valeur et les modalités de sa gouvernance. 

Si  les  enjeux  d’aménagement  et  de  développement  de  ces  régions  urbaines1 ont  été  et  vont 
préférentiellement  au  développement  économique  et  résidentiel,  l’étalement  urbain  et  la 
consommation accrue des sols non urbanisés périurbains – agricoles et naturels – sont des enjeux 
majeurs de la durabilité du développement urbain et de son rapport aux espaces de proximité. Le 
contrôle de la consommation des sols s’impose à un renouvellement du projet urbain. Il concerne tout 
particulièrement l’action foncière sur les limites à l’urbanisation et la valorisation des espaces agricoles 
et  naturels.  Dans  un  contexte  de  territorialisation  et  de  complexification  de  l’action  publique  - 
multiplication  des  acteurs,  interaction  privée  et  publique,  diversification  des  problématiques  -  et 
d’émergence  d’actions  collectives,  l’action foncière  ne pose  pas tant  la  question des  instruments 
(outils  de  planification,  zonages,  opérateurs  fonciers,  chartes  …)  que  celle  des  modes  de 
gouvernance mis en œuvre.

Le développement des observatoires fonciers,  la  montée en puissance des départements sur  les 
questions foncières, la multiplication des opérateurs fonciers, apportent une certaine connaissance de 
la consommation des sols. Cependant, face à la prise de conscience de l’urgence sur le devenir de 
ces espaces, une analyse des modalités de gouvernance et de la coordination des différents acteurs 
s’impose. Cette recherche propose donc une lecture renouvelée de l’action foncière par l’analyse des 
modalités  de  gouvernance  foncière  et  des  formes  de  coordination  engagées.  Quelles  sont  les 
modalités  de  gouvernance  de  l’action  foncière  concernant  les  espaces  agricoles  et  naturels 
périurbains ? Dans quelle mesure cette gouvernance a la capacité de croiser  les problématiques 
environnementales, urbaines, agricoles et de permettre une gestion intégrée de ces espaces ? Peut-
on  voir  émerger  des  modes  de  gouvernance  innovants ?  Comment  la  propriété  foncière  et  les 
conditions de marché influencent-elles cette gouvernance ?

POPFONGO s’articule autour de trois volets d’une recherche en sciences humaines et sociales.

- Le  premier est celui de l’influence des caractéristiques territoriales sur les conditions du 
marché foncier périurbain (Quelle est l’influence des zonages sur les prix ? Quelles sont les 
influences  territoriales  sur  le  marché  foncier ?  Qui  est  acquéreur  aujourd’hui  du  foncier 
agricole et des espaces naturels ? Quelles sont les structures de propriété ? ). 

-  Le  second  s’intéresse  aux  modalités  de  la  gouvernance  foncière  d’une  part  selon  le 
développement  et  l’expression  de  conflits  d’usage,  d’autre  part  par  les  changements 
institutionnels  et  organisationnels  et  les  nouvelles  formes  de  coordinations  à  l’œuvre 
(Comment  l’analyse  du  contentieux  permet-elle  d’expliquer  certaines  modalités  de 
gouvernance ?  Quelle  est  l’émergence  de nouvelles  institutions  facilitant  les coordinations 
entre  acteurs  du  foncier ?  Quelle  est  l’articulation  des  différentes  échelles  de  l’action 
foncière ? Comment passe-t-on d’une logique conservatoire et une logique de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels ?).

- Le troisième volet est celui du partenariat entre les acteurs de terrain partenaires du projet et 
les équipes de recherche impliquées.  Il  comprend un travail  conjoint  sur  la  synthèse des 
résultats de la recherche et leur formalisation opérationnelle ; une valorisation conjointe des 
résultats  de  la  recherche  (séminaires  de  diffusion,  enseignement) ;  un  travail  prospective 
prévu à partir du diagnostic actuel des modes de gouvernance foncières périurbaines. Un 
volet de séminaires d’échanges en lien avec d’autres projets PSDR régionaux touchant des 
thématiques semblables est envisagé.

1  Nous  identifierons  dans  cette  recherche  la  « région  urbaine »  à  l’espace  de  projet  de  développement  et 
d’aménagement des SCOT. Ainsi, nous élargirons les « communes périurbaines » qualifiées par l’INSEE par les 
communes à dominante urbaine mono-polarisées (ZAUER, 1998), aux communes faisant partie des périmètres 
de SCOT.
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La recherche mobilise les champs de l’économie régionale (pour une part importante des chercheurs 
impliqués), la sociologie de l’innovation, le droit et en particulier le droit de l’urbanisme, la géographie). 
Elle investie trois régions urbaines Rhône-Alpines dont la région urbaine grenobloise (RUG) qui sera 
un élément de référence au regard de l’antériorité du projet intercommunal à grande échelle. 
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BENEFITS

La valorisation énergétique du bois représente une opportunité nouvelle pour les Régions Auvergne et 
Rhône-Alpes.  Son  inscription  dans  les  territoires  et  la  filière-bois  peut  cependant  amener  des 
concurrences avec d’autres usages de la forêt et du bois. Le soutien à apporter au bois-énergie doit 
donc être conçu au sein d’un projet plus large sur la forêt et la filière-bois dans les territoires, dans une 
optique de développement durable.

Des recherches en économie, politique, et sciences de gestion font valoir l’intérêt d’une structuration 
des acteurs en réseaux interactifs hybridant divers niveaux de proximité géographique et thématique, 
pour  renforcer  leurs  possibilités  d’adaptation  à  une  conjoncture  inédite  ou  changeante.  Nous 
choisissons  de  nous  intéresser  ici  aux  modalités  selon  lesquelles  la  valorisation  des  ressources 
forestières sous forme de bois-énergie s’organise et  s’inscrit  dans des territoires à l’échelle infra-
régionale, dans une perspective de développement durable. Sur un plan opérationnel, ce choix repose 
sur l’hypothèse qu’améliorer la connaissance des acteurs publics quant aux modalités d’organisation 
et d’inscription territoriale de la filière bois-énergie peut améliorer l’efficacité des dispositifs que ces 
acteurs sont amenés à concevoir et à mettre en œuvre en faveur du développement du bois-énergie 
et  de  la  filière-bois  en  général. Sur  un  plan  scientifique,  ce  choix  revient  à  accorder  une  place 
privilégiée aux aspects organisationnels et territoriaux dans la compréhension des mécanismes de 
valorisation des ressources naturelles locales. 

L'objectif du volet 1 est la production de typologies et d'outils de description sur la base de la littérature 
existante et d'entretiens avec des experts. Les volets de recherche suivants, conduits en parallèle, 
correspondent aux analyses approfondies sur trois axes : caractérisation des systèmes territoriaux de 
gouvernance (VR 2),  évaluation multifonctionnelle  des chantiers  sylvicoles (VR 3) et  analyse des 
modalités d'organisation des chaînes d'approvisionnement en bois-énergie (VR 4). En fin de projet, le 
volet de recherche synthèses (VR 5) a pour but de réaliser une mise en perspective transversale des 
résultats  obtenus  en  termes  d'outils  de  gestion  forestière  multifonctionnelle  et  d'impacts  de 
l'organisation de l'approvisionnement en bois énergie. Les opérations de valorisation, engagées dès la 
fin du VR1, sont regroupées dans le dernier volet (VR 6).

L'articulation entre les volets de recherche sera réalisée sur  deux territoires partenaires du projet 
(PNR du Pilat et du Livradois-Forez). La coordination entre les acteurs-partenaires et les chercheurs 
sera assurée par un comité de pilotage et des groupes de travail thématiques (un groupe «Forêt-
territoires» et un groupe «Chaînes d’approvisionnement»).

La valorisation scientifique des résultats sera réalisée au travers de présentations à des colloques et la publication 
d'articles. On cherchera également, sur la base de ces résultats à identifier des leviers d'action pour les acteurs. 
Les travaux seront présentés à mi-parcours et en fin de projet, au cours de séminaires destinés aux décideurs 
politiques et de séminaires ouverts à un public d'acteur élargi. 

La  construction  de  ce  projet  résulte  de  propositions  de  chercheurs  et  de  demandes  d'acteurs 
d'Auvergne et de Rhône-Alpes. La dimension interrégionale du projet permet de mieux répondre à ces 
demandes, par élargissement des thématique (mesures sylvo-environnementales et organisation de la 
filière) et de l’échantillon (équilibré sur les deux régions).   
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A GOUTER

Dans ce projet de recherche, nous proposons d’analyser les transformations de l’action publique de 
développement des espaces ruraux  par le prisme de la place de l’agriculture dans ces politiques afin 
de  rendre  compte  des  valeurs  et  des  fonctions  qui  sont  accordées  à  l’activité  agricole  dans  la 
construction des territoires ruraux. Nous centrons ce projet  sur l’observation et l’interprétation des 
accords que nouent les acteurs et les institutions agricoles avec d’autres acteurs du développement 
des territoires ruraux.  L’activité agricole s’insère dans des espaces ruraux qui connaissent de fortes 
mutations  tant  dans  leurs  modes  de  gestion  publique  que  dans  la  façon  dont  ils  sont  investis 
socialement. Ce changement conduit à une redéfinition progressive du rapport agriculture territoire : la 
profession  agricole  doit  désormais  prendre  en  compte  la  façon  dont  aujourd’hui  sont  pensés  et 
aménagés les territoires ruraux autour de la diversité de leurs fonctions. Les collectivités territoriales 
sont également amenées à s’interroger sur la pertinence des formes d’appui à mette en place pour 
accompagner ces mutations. Nous pensons cependant qu’accompagner celles-ci suppose d’abord de 
comprendre le travail que font les institutions agricoles, en lien avec d’autres acteurs, pour participer 
au mode actuel de construction des territoires ruraux. Pour ce faire, nous avons choisi de travailler sur 
deux catégories d’espaces ruraux pour lesquels cette problématique est centrale et qui ont pour cela 
une valeur heuristique : les espaces périurbains et les espaces de montagne. Dans les deux cas, il 
s’agit de campagnes où la figure de production agricole est confrontée à d’autres figures du territoire, 
dans le premier cas en tant que zone privilégiée de contact de la population urbaine (via l’habitat et les 
loisirs de proximité) avec la ruralité et des éléments de nature ; dans le second cas en tant qu’espace 
rural  emblématique  d’une  nature  préservée.  Les  espaces  périurbains  comme  les  espaces  de 
montagne connaissent en effet un processus de recomposition et de diversification de leurs usages : 
la fonction traditionnelle de production agricole cohabite aujourd’hui avec les fonctions résidentielle, 
récréative, environnementale et patrimoniale. La mutation de ces espaces s’est accompagnée d’une 
multiplication  des  dispositifs  de  prise  en  charge  publique  des   questions  de  développement  à 
différentes échelles territoriales (intercommunalité, pays, agglomération…). Cette multiplication des 
interventions  se  traduit  souvent  par  l’image  d’un  « mille  feuilles »  dont  la  conséquence  est  de 
provoquer une modification des légitimités d’action des différents partenaires et des référentiels de 
l’action de développement.

Notre hypothèse principale est que les changements dans la gouvernance des territoires ruraux 
entraîne une redéfinition de la place des acteurs du monde agricole qui doivent mettre en avant de 
nouvelles ressources sociales (discursives, pratiques, relationnelles) pour y participer. Dans ce projet, 
nous cherchons à comprendre et à analyser comment font les acteurs et les institutions agricoles pour 
articuler le développement sectoriel, qui a servi à construire leur légitimité, au développement des 
territoires  ruraux :  à  travers  quels  types  de  partenariat,  autour  de quels  dispositifs  d’action  et  en 
prenant  en  compte  quels  objets ?  Nous  avons  choisi  pour  cela  d’interroger  simultanément  deux 
terrains  très  typés,  le  périurbain  toulousain  et  le  massif  pyrénéen,  ce  qui  assure  une  certaine 
généralité à nos travaux par la diversité des politiques publiques d’aménagement, de protection de la 
nature, de développement que nous prenons dans notre champ d’observation, par la multiplicité des 
positionnements des institutions que nous analysons et des partenaires avec qui nous allons travailler. 
Notre objectif in fine est de proposer aux acteurs du développement régional (chambre d’agriculture, 
collectivités  territoriales…)  des  indicateurs  de  suivi  de  leurs  politiques  d’appui  dans  le  domaine 
agricole  et  territorial  et  des éléments de prospective  sur  les nouvelles formes d’articulation entre 
politique sectorielle agricole et politiques territoriales.
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CLIMASTER

Changements climatiques, systèmes agricoles, ressources naturelles

et développement territorial

La  question  des  changements  climatiques  (CC)  est  une  question  récurrente  au  niveau 
mondial. Sa réalité et son importance dans les années à venir font maintenant l’objet d’un consensus 
dans  la  communauté  scientifique.  L’inscription des  CC au niveau  régional,  sa  perception par  les 
acteurs directement en lien avec le climat que sont les agriculteurs et les gestionnaires de l’eau sont 
par contre beaucoup plus problématiques. Pour autant, il devient nécessaire de prendre position par 
rapport  à  ces  CC  marqués  par  la  réalité  d’un  certain  nombre  d’indicateurs  régionaux,  que  sont 
l’augmentation des températures moyennes, l’augmentation de la pluviométrie hivernale et la baisse 
de la pluviométrie estivale, et plus encore l’augmentation de la variabilité climatique.

Ainsi,  nous  proposons  de  développer  collectivement  un  programme  portant  sur  les 
interactions entre le CC et  le développement régional,  pour permettre aux acteurs régionaux une 
anticipation  raisonnée  des  évolutions  à  venir  et  des  conséquences  en  termes  de  gestion  et  de 
pratiques relatives aux activités agricoles et à la gestion des ressources naturelles. Il s’agit de se 
donner des outils partagés d’observation sur le long terme, et d’analyse des pratiques, ainsi qu’une 
vision commune sur l’impact des CC. Le projet se déroulera dans les 4 régions, ce qui permettra de 
confronter  des  situations  où  les  contraintes  climatiques  et  la  perception  de  la  question 
environnementale semblent contrastées

Le projet est organisé en quatre volets.
Un  premier  volet  vise  à  rendre  compte  de  l’évolution  du  contexte  climatique  au  niveau 

interrégional. Il sera basé sur le suivi satellitaire, sur les bases de données climatiques et l’analyse 
des événements climatiques extrêmes en liaison avec les situations synoptiques. Il sera confronté à la 
perception qu’en ont les acteurs de terrain.

Un deuxième volet analysera l’influence des CC sur les systèmes agricoles (au sens large : du 
système de production aux pratiques agricoles). Il vise à analyser les changements (adaptations ou 
anticipations) effectifs faites sous l’effet de facteurs climatiques. 

Un  troisième volet  analysera  l’impact  soit  direct  des  CC,  soit  indirect  -  via  l’effet  sur  les 
changements  de  systèmes  de  production  -,  sur  les  ressources  naturelles  (ressources  en  eau 
principalement mais aussi, en sol, et en biodiversité). L’ordre de grandeur des modifications induites 
par les CC par rapport à d’autres contraintes sera évalué. 

Un quatrième volet vise une approche transversale et opérationnelle des différents volets : 
analyse de la position des acteurs par des approches sociologiques er psycho-sociales, construction 
de  scénarios  dans  des  démarches  technique  et  prospective,  réflexion  transversale  à  partir  de 
différents objets rencontrés dans l’étude (zone littorale versus bassin versant ; zones tampons etc…). 

L’approche proposée sera confrontée aux autres programmes  sur lesquels des membres du 
projet sont investis ; dans PSDR, Laitop, pour ce qui est de la gestion des prairies, et GEOVAL ; dans 
« Eau et Territoire », le projet sur la gouvernance des zones humides. Des interactions sont prévues 
avec d’autres projets : Climator (ANR), Climfourel et Eausage (PSDR).

Le travail sera basé sur un certain nombre de sites observatoires sur le long terme gérés par 
les équipes participantes au projet (OREs, Zones et Sites ateliers). Ils seront confrontés aux résultats 
issus des observatoires opérationnels en environnement gérés par les acteurs. Les méthodes utilisées 
seront  l’analyse  de  séries  chronologiques,  la  modélisation  hydrologique,  l’analyse  des  bases  de 
données spatiales (notamment par télédétection), les enquêtes auprès des acteurs.

Les résultats attendus sont les suivants :
Une lisibilité interrégionale de l’ampleur des CC du passé proche, tant en terme de tendance, 

qu’en terme de variabilité, sur les différents termes du climat (P, T°, ETR, sécheresse, événements 
rares) par les différents acteurs.

Une évaluation des modifications des systèmes et des pratiques agricoles (du système de 
production aux choix techniques) guidées par des CC dans le GrandOuest..
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Une évaluation des conséquences des CC sur les ressources, ainsi, qu’une évaluation des 
conséquences des changements en terme de gestion des eaux, tant sur le plan quantitatif que sur le 
plan qualitatif.

En terme d’outils, une meilleure visibilité des observatoires de recherche en environnement 
avec la mise à dispositions de résultats opérationnels.

Le développement de liens entre gestionnaires de l’eau et développement agricole.
La  valorisation  scientifique  se  fera  à  travers  les  supports  habituels  à  la  communauté 

scientifique. Le transfert se fera par le biais des différentes structures de développement intégrées 
dans le projet, en s’appuyant sur les séminaires transversaux du projet. 
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ClimBioRisk

Prévision des bioinvasions et gestion des crises phytosanitaires liées au changement 
climatique : cas emblématique du risque Bemisia-virus

Le projet CLIMBIORISK s'appuie sur le contexte conjoncturel de crise phytosanitaire de la filière tomate 
sous  abri  créé  par  l'introduction/acclimatation  en France  d'un  insecte  d'origine  tropicale,  Bemisia 
tabaci, vecteur  de  phytovirus  (Tomato  Yellow  Leaf  Curl  Virus =  TYLCV)  d'une  dangerosité 
exceptionnelle pour les cultures légumières et ornementales. Il s'en est suivi une remise en cause de 
la plupart des systèmes de protection biologique et intégrée (PBI) garants de la qualité sanitaire des 
tomates et de la qualité environnementale des cultures. Or, la "qualité" est reconnue comme un enjeu 
majeur pour ce type de production en France et en Europe, dans le contexte de la globalisation des 
marchés de produits frais. 

Dans le cadre du marché unique européen, le  TYLCV et les populations non européennes de  B. 
tabaci ont été classés "organismes de quarantaine" (introduction et dissémination interdites) dès 2000. 
Toutefois, à l'échelle nationale les mesures d'accompagnement ont été plus ou moins rigoureuses. En 
France,  si  la  présence  du  TYLCV est  avérée sur  un plant  de tomate sur  mille,  il  y  a  obligation 
d'arracher  l'ensemble de la  culture  (sans  indemnisation),  alors  qu'en Espagne on  procède  à des 
arrachages sélectifs des plants présentant les symptômes de la maladie. Le pathosystème B. tabaci-
TYLCV constitue  donc  de  facto un  modèle  emblématique  (i)  pour  une  approche  systémique 
(intégration  des  composantes  biotechniques,  socio-économiques,  réglementaires  et 
organisationnelles)  (ii)  pour  aborder  la  problématique  de  la  gestion  des  risques  dans  toute  sa 
complexité  et  (iii)  pour  une analyse  comparative  en matière  de vulnérabilité,  de gourvernance et 
d’organisation collective à l’échelle des territoires (Roussillon versus Catalogne).

L'impact  du  changement  climatique  global  et  de  l’intensification  des  échanges  (cf  le  marché 
international  Saint-Charles  de  Perpignan)  peut  fragiliser  le  développement  de  la  filière  fruits  et 
légumes en favorisant l’introduction et l’acclimatation de maladies émergentes et des bioinvasions. Un 
premier  projet  soutenu  par  le  programme  ADD  de  l’ANR  permet  de  dresser  un  bilan  des 
connaissances  et  des  savoir-faire  en  matière  d’analyse  et  de  gestion  du  risque  phytosanitaire. 
Toutefois, le groupe de recherche impliqué dans ce projet (BemisiaRisk) a été amené au cours de la 
campagne 2006 à constater la nécessité d’intensifier le programme de recherche épidémiologique à 
l’échelle  de  deux  bassins  de  référence  en  Roussillon  et  en  Catalogne  à  travers  une  approche 
multidisciplinaire. Les facteurs anthropiques, tels que des introductions de plants contaminés par le 
TYLCV peuvent ainsi bousculer les hypothèses concernant les filières d’introduction récurrentes. Il est 
donc  apparu  indispensable  de  se  doter  de  moyens  d’investigation  permettant  de  formaliser  les 
interactions  au  sein  d’une  problématique  complexe.  Un  nouveau projet,  ClimBioRisk,  a  donc  été 
élaboré autour de l’approche des sciences de la complexité avec l’élaboration d’une plateforme de 
modélisation et simulation du type systèmes multi-agents. Le croisement des champs disciplinaires 
intervenant dans la probématique de l’émergence de maladies nouvelles ou de nouveaux organismes 
nuisibles  nécessite  des  ancrages  expérimentaux  pour  valider  les  hypothèses  issues  d’analyses 
multicritères.  L’enjeu  scientifique  du  projet  conduit  à  aborder  les  questions  de  fond  autour  du 
développement durable à l’échelle territoriale. La récente mobilisation des acteurs autour d’un projet 
CAS DAR dédié au risque phytosanitaire, animé par la Chambre Régionale d’agriculture Languedoc-
Roussillon témoigne des lacunes en matière de culture du risque et de sa gestion dans le domaine 
phytosanitaire.  Le  projet  ClimBioRisk  se  propose  de  développer  des  outils  d’intégration  et  de 
formalisation pour aborder  sur des bases explicitées les questions relatives à la  vulnérabilité  des 
territoires, à la résilience et la subsidiarité des systèmes de protection / production végétale et prendre 
en  compte  le  réchauffement  climatique  local  dans  les  démarches  d’adaptation  et  d’innovation 
technique.  Parallèlement  le  groupe  ClimBioRisk  s’est  engagé  à  soutenir  la  création  d’un  réseau 
d’épidémio-surveillence  issu  du  projet  CAS DAR les  actions  de  formation  et  de  vulgarisation  du 
réseau. 

Le projet BemisiaRisk a premis de passer le stade de l’approche systémique de la problématique des 
risques dans les productions végétales, avec le projet ClimBioRisk l’enjeu est de développer une 
démarche constructiviste en visant la généricité des attendus du projet. L’ambition du groupe reste 
d’évaluer la validité de sa démarche et de ses propositions par rapport aux attentes de la société.
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ALTERAVIBIO

La  France  est  actuellement  le  1er pays  pour  la  production  avicole  biologique  de  l’Union 
Européenne, mais  avec seulement 4,5 millions de poulets produits par an, au lieu de 6 en 2001, cette 
production représente maintenant moins de 1% de la production nationale. Au niveau communautaire, 
les modalités de production ont  été redéfinies dans le Règlement Européen pour les Productions 
Animales Biologiques  ou  REPAB (Règlement  CE n°1804/99)  et  la  France a  fixé  des  règles  plus 
strictes (CC REPAB-F, 2000).  Ces modalités devraient  à nouveau évoluer  suite à l’adoption d’un 
règlement (834/2007/CE) et des discussions en cours concernant sa déclinaison pour les différentes 
filières. Parallèlement, les débats au Grenelle de l’environnement ont débouché sur un engagement 
du  Président  Sarkozy  vis-à-vis  des  productions  biologiques  « D’ores  et  déjà,  toutes  les  cantines 
publiques proposeront au moins une fois par semaine un repas issu de l’agriculture biologique. C’est 
un minimum ». Cet objectif ambitieux est irréaliste à court terme, puisque globalement l’agriculture 
biologique représente actuellement environ 1,5% des productions en France, mais il témoigne d’une 
volonté  politique.  Sans  qu’il  nous  soit  possible  de  préfigurer  ce  qu’il  adviendra  concrètement,  la 
conjonction d’une demande sociale, d’une volonté politique et d’une évolution réglementaire conduira 
à des changements des modes de production. Une évolution qui s’inscrit dans le cadre beaucoup plus 
large  de  la  mondialisation  de  l’aviculture,  avec  une  compétition  très  forte  entre  les  bassins  de 
production pour fournir les différents marchés. Les questions sont donc bien de savoir : 1- Quelles 
seront les conditions d’élevage des poulets, biologiques et conventionnels, de demain ; 2- Où seront-
ils produit : en France, ou ailleurs dans le monde ? Le «Grand Ouest» concentre globalement plus de 
50%  des  différentes  filières  de  production  animale  en  France.  Dans  le  cas  des  productions 
biologiques, l’obligation d’un lien au sol pour les productions biologiques en limite les possibilités de 
délocalisation. Du fait que la répartition actuelle y soit très hétérogène, avec une forte typologie selon 
les régions administratives (Bretagne,  Pays de Loire  ou Poitou-Charentes)  et  zones infra  de ces 
régions, le «Grand Ouest» constitue un champ d’investigation particulièrement pertinent. 

Dans ce contexte, l’objectif du présent projet est de conduire des études socio-économiques (VR 
2) et biotechniques (VR 3, 4 et 5) qui seront intégrées au sein d’un VR 6. Nous analyserons la façon 
dont seront transcrites les nouvelles dispositions communautaires et en évaluerons les conséquences 
potentielles  pour  la  filière  biologique,  en  focalisant  particulièrement  notre  intérêt  sur  le  « Grand 
Ouest ».  Une  attention  toute  particulière  sera  apportée  à  l’étude  des  «invariants»,  limitant  les 
possibilités d’évolution de la filière chez les producteurs biologiques et au niveau des firmes, ainsi qu’à 
la construction de scénarii prospectifs d’évolution des productions avicoles biologiques, en particulier 
des  modalités  de  conversion,  y  compris  en  termes  de  production  des  matières  1ères biologiques 
nécessaires  à  l’alimentation  des  animaux.  Nous  analyserons  le  fonctionnement  et  les  cinétiques 
d’évolution  de  productions  biologiques  de  poulet  de  chair  dans  le  cadre  d’une  expérimentation 
commune aux VR 3, 4 et 5. Dans le cadre du VR3, les performances des animaux seront mesurées et 
leur comportement analysé, en particulier leur comportement exploratoire du parcours, qui influence 
fortement  l’image  de  la  production,  son  impact  sur  l’environnement  et  les  risques  sanitaires.  La 
quantité (VR3) et la répartition spatiale des rejets (VR4) seront  évaluées. Les risques de transferts de 
contaminants (VR4) et de contamination microbiologique des animaux et des produits (VR5) seront 
analysés.  L’intégration  (VR6)  de  l’ensemble  des  résultats  permettra  d’évaluer  la  faisabilité  et  la 
durabilité de systèmes de productions biologiques qui peuvent être envisagés pour le futur. 

La  réalisation  de  ce  projet  pluriannuel  (3  ans)  nécessite  la  mise  en  oeuvre  d’une  démarche 
intégrative multidisciplinaire et/ou systémique, ainsi que le recours à diverses disciplines scientifiques, 
en particulier l'économie, la sociologie, la génétique, la zootechnie, la santé et les sciences du sol. Il 
implique la participation d’acteurs de la recherche issus de divers organismes (INRA, AFSSA, MNHN, 
Universités,  Ecoles)  et  des  partenaires  externes  (ITAB,  ITAVI,  SYSAAF,  RMT  Elevage  et 
Environnement),  dont  le  rôle  est  celui  d’interface avec  les  acteurs  « terrains »  des  filières ou de 
l’administration. Les résultats attendus sont un état des lieux actualisé de la filière et la production de 
scénarii  prospectifs,  prenant en compte les connaissances biotechniques originales acquises.  Ces 
éléments seront communiqués aux acteurs appropriés selon des modalités variées. Elles le seront par 
exemple aux acteurs directs et indirects des filières, ainsi qu’auprès d’étudiants appelés à jouer un 
rôle dans le développement agricole, puisque ce projet implique des enseignants de plusieurs écoles 
supérieures  et  que  plusieurs  stagiaires  pourront  être  impliqués.  Globalement,  ces  connaissances 
devraient  être  utiles  pour  aider  à la  négociation entre  acteurs et  permettre  d’éclairer  le  choix  de 
politiques d'appui à l'élevage.
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INTERSAMA

Ce  projet  est  une  reprise  de  la  candidature  « Intersama »  au  premier  appel  à  projets  PSDR3.
Ramenée à une configuration régionale en Languedoc Roussillon, cette nouvelle candidature prend  
en compte les observations faites par le Conseil Scientifique et par les Comités de Pilotage de Rhône  
Alpes et de Languedoc Roussillon.

Aborder  les  systèmes  d’activités  des  ménages  agricoles  par  leur  insertion  territoriale  est  une 
problématique originale, complémentaire des travaux déjà conduits sur la pluriactivité. Les liens au 
territoire sont multiformes, allant de la capacité d’initiative des porteurs individuels de projets, des 
dispositifs  d’accompagnement  spécifiques  à  des  stratégies  de  développement  territorial  dans 
lesquelles la pluriactivité  est  une orientation possible.  Cette problématique sera travaillée  dans le 
cadre  d'une  recherche-action  structurée  par  un  partenariat  entre  des  chercheurs  de  différentes 
disciplines et des acteurs professionnels représentant la diversité des approches de la pluriactivité à 
l’échelle  régionale.  Ce  partenariat  est  d’ores  et  déjà  opérationnel  en  raison  des  collaborations 
existantes entre certains chercheurs et acteurs professionnels. De ce fait,  ce projet de recherche-
action répond à de véritables attentes de la  part  des partenaires  professionnels  engagés,  tant  à 
l’échelle  locale  que  régionale.  Il  permettra  aux  chercheurs  de  renforcer  les  connaissances  déjà 
acquises en ouvrant de nouvelles perspectives.

Dans un contexte régional à la fois porteur (forte croissance démographique) et difficile (fort taux de 
chômage), les ménages agricoles portant un projet de pluriactivité en Languedoc-Roussillon peuvent 
mobiliser,  dans  la  conduite  de  leurs  projets,  des  politiques  et  des  dispositifs  d’accompagnement 
structurés à différentes échelles. Mais nous faisons l’hypothèse que la portée de ces dispositifs est 
limitée par leur cloisonnement territorial, sectoriel ou « corporatiste ». A partir du concept de systèmes 
d’activités déjà structuré dans des travaux antérieurs, il s’agira d’analyser d’une part le fonctionnement 
et la dynamique des systèmes d’activités à l’échelle du ménage pluriactif (volet de recherche n°1 – 
VR1),  et  d’autre  part  les  relations  entre  les  projets  des  ménages pluriactifs  et  les  dispositifs  de 
l’accompagnement resitués dans les territoires (volet de recherche n°2 – VR2). Ces deux volets de 
recherche seront définis dans un cadre d’articulation entre systèmes d’activités, territoire et dispositifs 
d’accompagnement.  Ce  positionnement  scientifique  devrait  nous  permettre  de  contribuer  à  la 
compréhension  des  systèmes  d’activités  en  apportant  un  éclairage  sur  le  fonctionnement,  les 
dynamiques et leur ancrage territorial, les différents espaces de régulation et d’accompagnement.

Quatre chantiers ont été retenus dans le projet, pour la variété des systèmes d’activités qui leur sont 
attachés, la diversité des situations d’accompagnement dont ils témoignent et la qualité des relations 
partenariales pré-établies entre chercheurs et acteurs (dispositif régional d’appui à la pluriactivité en 
Languedoc-Roussillon,  Pays  Corbières-Minervois,  Haut  Languedoc  Héraultais  et  Pays  Haut-
Languedoc et vignobles, Comité de bassin d’emploi des Cévennes). Un Comité de Pilotage du Projet 
rassemblant à parité des chercheurs et des acteurs assurera par des réunions semestrielles le suivi 
de l’avancée du projet. Des Comités de Recherche et de Valorisation (CRV) réuniront deux fois par an 
les  partenaires  et  les  équipes du  VR1 et  du VR2.  La posture  de travail  retenue  est  celle  d’une 
recherche en partenariat inscrite dans l’action où les acteurs sont co-auteurs de la recherche par une 
authentique participation à la définition des questions, à la phase d’élaboration des réponses et à 
l’évaluation du processus.

Ce projet de recherche-action ambitionne trois catégories de résultats :
- des connaissances validées par expérimentation, avec (1) des contributions 

au cadre théorique d’analyse des systèmes d’activités et (2) des références mobilisables pour 
l’ingénierie économique et sociale,

- la consolidation d’un réseau d’acteurs et de chercheurs individuellement et 
collectivement compétents pour traiter des questions complexes posées par la pluriactivité en 
Languedoc Roussillon,

- de nouvelles questions pour des actions et des études ultérieures.

En raison de la forte mobilisation de structures politiques et de développement local dans ce projet, un 
des résultats attendus est de produire des références mobilisables pour l’ingénierie économique et 
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sociale,  permettant  de  mieux  connaître  les  ménages  pluriactifs  et  leurs  stratégies,  les  formes 
territoriales d’organisation et leur capacité à se saisir de ces formes de combinaisons d’activités. Le 
dispositif  de  valorisation  sera  régulé  par  les  coordinateurs  scientifiques  et  le  Référent  Acteur  (la 
Région  LR)  et  permettra  de  mettre  en  place  des  moments  de  capitalisation  et  de  diffusion 
(publications intermédiaires, journées d’échanges) entre l’ensemble des partenaires.
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SALERS

En zone de montagne, la valorisation des produits de l’élevage est un élément du développement 
territorial.  L’identité  des  produits  est  le  plus  souvent  liée  au  terroir  (produits  AOC,  IGP)  mais 
relativement peu à une race et à son mode d’élevage. En  Auvergne, la race salers porte une image 
forte liée à la vache, à ses produits et à son  territoire de « berceau de race ». Les acteurs locaux 
cherchent  à  mieux  valoriser  les  produits  issus  de  cette  race  qui  a  su  conserver  une  production 
fromagère et une production de viande. Les évolutions de l’élevage au cours des dernières décennies 
ont entraîné une orientation marquée vers le système allaitant  mais le système  traditionnel de traite 
en présence du veau a été conservé.
 Ces divergences d’orientation posent des problèmes d’identité des produits issus de cette race, mais 
aussi  des problèmes techniques liés  à la  production et  à la conduite d’élevage. Les enjeux sont 
différents pour la filière fromagère et pour la filière production viande. Pour la filière fromagère, il s’agit 
de réduire les contraintes de travail en simplifiant la traite qui nécessite la présence du veau, tout en 
conservant les caractéristiques du lait salers. La pérennité de ce système d’élevage est en jeu, alors 
que son image est largement utilisée. Pour la viande, la valorisation d’animaux bien identifiés, est bien 
engagée pour les femelles. Par contre, la valorisation des mâles salers de type rustique, avec des 
aptitudes bouchères plus faibles que les races à viande reste à résoudre,  dans des schémas de 
production  et  de  commercialisation  à  envergure  régionale  plutôt  que  des  circuits  classiques  du 
broutard d’exportation. 
Pour répondre à ces attentes, le projet a été construit en 3 volets avec les chercheurs (INRA Theix, 
Aurillac,  Limoges,  ENITAC,  ENEGREF)  et  les  réseaux  d’acteurs  (UPRA  Salers,  Chambre 
d’Agriculture  du  Cantal,  Pôle  Fromager  AOC Massif  Central).  Chaque volet  comporte  une  partie 
« recherche » et une partie « développement » .

 Le 1er volet « Production et qualité du lait et du fromage » a pour objet l’étude de la traite des vaches 
salers avec ou sans veau, en centrant le sujet sur la relation-mère jeune et  la facilité de traite en 
comparaison  avec des vaches laitières. L’impact du mode de traite avec ou sans veau sera mesuré 
sur  la  qualité  fromagère  du  lait  (composition  du  lait  et  équilibres  microbiens).  Cette  action  sera 
développée  en  station  expérimentale  avec  des  observations  et  des  applications  en  exploitations 
(introduction de vaches salers traite sans veau dans les élevages laitiers) et en ateliers de fabrication 
fromagère. Ce système d’élevage salers, qui se situe entre l’élevage laitier et allaitant en moyenne 
montagne, servira de support pour adapter la méthode d’appréciation de la durabilité des systèmes 
d’élevage  du  Massif  Central.  Il  sera  utilisé  pour  estimer  l’impact  des  modifications  techniques 
proposées dans ce projet sur la durabilité du système. 

Le  2ème volet « Production, qualité et identité de la viande Salers » vise à proposer des modes de 
production de viande adaptés à la race salers : animaux jeunes pour valoriser le potentiel laitier des 
vaches salers ou animaux âgés finis à l’herbe pour valoriser les pâturages d’estive. Le projet propose 
en premier lieu de développer et connecter des modèles de croissance et d’engraissement du jeune 
bovin.  Le point  central  portera  sur  l’influence de l’alimentation  du broutard  avant  sevrage sur  sa 
croissance ultérieure et la qualité de la viande. A partir de ces modèles, il sera possible de simuler les 
modifications de conduite  des broutards,  et  en particulier,  les conséquences de l’étalement  de la 
production pour améliorer la commercialisation. Pour la qualité de la viande, et notamment pour la 
qualité sensorielle, les connaissances actuelles privilégient une approche individuelle par analyse des 
marqueurs génomiques. Dans le projet, elles seront réalisées pour mettre en évidence des prédicteurs 
de la tendreté et du persillage de la viande spécifiques de la race Salers. En parallèle, le projet visera 
aussi  à  identifier  les marqueurs génétiques de la  robe de la  race pour  assurer  la  traçabilité  des 
produits et notamment de la viande.

Le 3ème volet   « Connaissance et renforcement de l’identité Salers »  portera sur  le renforcement des 
liens entre identité raciale et identité territoriale, et sur les conséquences que l’on peut en tirer en 
matière d'évolutions zootechniques potentielles des systèmes d’élevage et des animaux. Pour mieux 
cerner la construction de l’identité raciale, une synthèse des études antérieures sera réalisée. Elle 
sera  complétée  par  une  double  enquête  auprès  des  acteurs  et  du  grand  public.  Les  résultats 
permettront de proposer des orientations pour assurer la pérennité des produits salers. En parallèle, 
une analyse de « l’image   Salers » devra permettre de rénover  les messages et les supports de 
communication sur la race et les produits Salers. 
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COMPTER

Ce projet inter-régional a pour objectif d’analyser les sources de la compétitivité des espaces ruraux 
par le biais d'une analyse multi-critères des performances des firmes. Il s'agit d'identifier les différents 
contextes socio-économiques dans lesquels s'inscrivent les dynamiques des activités et des emplois 
au sein des espaces ruraux à partir de quatre entrées : innovations organisationnelles, innovations 
environnementales, gouvernance et compétences. L’approche pluridisciplinaire mobilise l’économie et 
la  gestion  et  différentes  méthodes  d'analyse  (traitements  statistiques,  entretiens,  simulation 
informatique, analyse textuelle des discours etc.) afin d'éclairer les questionnements soulevés par les 
professionnels et  les acteurs institutionnels.  Les opérations de recherche menées le  sont  soit  en 
commun aux régions soit au sein d’une seule en raison des thématiques régionales mais éclairent la 
problématique d’ensemble de l’analyse de la compétitivité des territoires ruraux par les performances 
des  firmes.  La  mise  en  commun  des  démarches  et  des  résultats  permettra  d'affiner  le  rôle  de 
l'environnement local sur le comportement et les performances des entreprises et donc de mieux 
comprendre la nature des facteurs agissant sur la compétitivité des territoires.
Quatre  entrées  sont  donc  proposées  pour  apprécier  l’articulation  entre  stratégies  des  firmes  et 
compétitivité des territoires ruraux : 

• Analyses des formes d'innovation technique, organisationnelle et institutionnelle mises 
en œuvre au sein des entreprises. Il s'agit de mettre en évidence les facteurs qui favorisent la création 
ou l'adoption de pratiques ou de technologies innovantes par les entreprises et d'évaluer l'impact de 
ces  comportements  sur  la  compétitivité  des  régions.  Cet  aspect  rejoint  le  rôle  des  innovations 
institutionnelles dans les dynamiques territoriales.
• Innovations  environnementales.  Il  s’agira  d’analyser  le  processus  de  changement  qui  est 
associé au développement particulier des bio-énergies dans la filière bois en Aquitaine. L’objectif est 
donc d’appréhender les réseaux d’acteurs, les modes d’appropriation et de diffusion des nouvelles 
technologies environnementales et les freins à l’innovation et à la diffusion de ces technologies.
• Gouvernance  des  firmes et  des  coopératives.  Il  s’agit  de  mieux  comprendre  comment 
l’organisation sous forme de groupes coopératifs et l’insertion dans les réseaux d’entreprises permet 
aux  coopératives  agricoles  de  développer  des  stratégies  d’innovation.  L'objectif  est  de  clarifier 
comment s'exerce la gouvernance de ces groupes d'entreprises pour valoriser la production de leurs 
adhérents face à la pression concurrentielle des marchés et aux contraintes de la réglementation. 
• Gestion de l'emploi et la création des compétences. Il s’agit d’analyser du point de vue des 
firmes rurales régionales, les difficultés rencontrées dans le recrutement de la main d'œuvre et le rôle 
joué par les structures industrielles locales et les caractéristiques locales des marchés du travail et du 
point de vue des acteurs publics, le rôle de l'organisation territoriale des formations. 
• Une action commune à l’ensemble du projet inter-régions vise à :     
          i) Synthétiser les éléments de compréhension de la compétitivité des territoires ruraux afin de 
comprendre les liens entre forme et gouvernance des firmes et ceux entre capacité et performances à 
l’innovation.
          ii) Mutualiser les méthodologies, les sources d’information et les cadres théoriques d’une part et 
organiser des réunions à l’attention des acteurs publics et privés.
          iii) Analyser collectivement la question des liens entre performances des firmes et compétitivité 
des territoires pour construire des indicateurs d’analyse de la compétitivité territoriale. 

-  Partenaires  socio  économiques  :  la  DRAF,  la  CRCI,  la  FRC2A,  le  SCEES,  la  CCI  du  Gers, 
AFOCEL....  Ces partenaires sont particulièrement impliqués dans la fourniture d'informations et de 
bases de données et dans l'apport de ressources humaines impliquées dans la réalisation des projets 
et dans le financement des projets (allocation de recherche de la CCI du Gers,…).

- Partenaires de recherches des principaux laboratoires en sciences sociales sur les questions de 
développement économique et développement rural  en Aquitaine comme en Midi-Pyrénées:  UMR 
Gretha  de  Bordeaux,  UMR  Dynamiques  Rurales  de  Toulouse,  Lereps-Gres  de  Toulouse,  UPR-
EGERIE-ENITA  de Bordeaux,  deux équipes INRA de Toulouse :  Unité  ESR-ETIC et  Interactions 
Localisées (UMR Agir) et l’UMR Cesaer de Dijon.

  Retombées socio économiques : Elles concernent les facteurs et les freins à l'innovation dans les 
firmes rurales, l'impact des TIC et de la traçabilité sur la structuration des filières agro-alimentaires 
régionales, une analyse des modes d’innovation environnementale dans la filière bois et les motifs 
d’acceptabilité sociale, les scénarios de localisation des compétences et de la formation agricole, un 
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diagnostic des réorganisations à l'œuvre au sein de la coopération agricole et dans leurs filières et un 
outil de simulation de la localisaiton de l’enseignement agricole. La comparaison interrégionale offre 
de plus la possibilité  de développer une analyse synthétique des indicateurs de compétitivité des 
territoires  et  des  espaces  ruraux  (Aquitaine,  Midi-Pyrénées  et  Bourgogne).  En  plus  des  produits 
habituels (articles scientifiques et restitutions aux partenaires), le programme proposera des éléments 
de diagnostics et de modalités d'action de politiques publiques. 
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DYTEFORT

Au cours des six dernières décennies, de multiples transformations – mutations – démographiques, 
sociales  et  économiques  ont  profondément  bouleversé  l’organisation  des  campagnes  du  monde 
occidental. Leur ampleur, et la rapidité à laquelle elles se sont opérées, ont donné naissance à de 
nouvelles réalités rurales qui reflètent une attractivité émergente ou renouvelée. 

Le projet DYTEFORT a pour ambition d’appréhender certaines de ces réalités rurales, en ciblant les 
espaces en mouvement récent  ou convoités en périphérie  des espaces périurbains que,  dans la 
continuité de la DATAR, nous dénommons « espaces ruraux en transition ». Ceux-ci sont l’objet, ou 
pourraient être l’objet, de processus d’étalement urbain – complexes dans les espaces littoraux –, 
dont on ne saisit pas le point d’arrivée. Ce qui nous importe, ce n’est donc pas d’analyser les résultats 
de l’étalement (déjà abordés dans les travaux sur le périurbain et sur l’urbanisation du littoral), mais 
d’anticiper d’éventuelles recompositions territoriales tenant compte de perceptions évolutives et d’une 
diversité de perceptions pour ces espaces à enjeux, appréhendés au travers de la notion de ressource 
territoriale. Or, à la croisée des chemins, à la recherche d’un équilibre parfois par anticipation, ces 
espaces sont nombreux voire dominants dans la France de l’Ouest. 

Dans ce cadre, la question principale à laquelle les partenaires de l’équipe vont s’attacher à répondre 
est  la  suivante :  dans  un  contexte  de  recomposition  des  territoires  dans  les  espaces  ruraux  en  
transition du Grand-Ouest,  quelle  marge de manœuvre ont  les acteurs (économiques – dont  les  
agriculteurs – et politiques) pour anticiper et encadrer les mutations en cours ou à venir, notamment 
foncières ? Concrètement, les résultats attendus consisteront à fournir (i) des éléments susceptibles 
d’aider à la compréhension d’espaces mal connus et évolutifs (peu de références bibliographiques), et 
(ii) des outils d’anticipation tenant compte des structures et du comportement sociologique des acteurs 
(volet de prospective active). En particulier, un focus sera réalisé sur les aspects fonctionnels de la 
terre agricole afin de souligner certains problèmes de gestion territoriale dans un contexte de nouvelle 
attractivité du foncier. 

Co-construit avec un noyau d’acteurs, le projet s’articule autour de cinq volets de recherche. 

- Le VR1 s’attache à contextualiser  le  processus d’étalement  urbain dans le Grand 
Ouest  (littoral  et  intérieur)  dans  une  perspective  de  clarification  terminologique  et 
cartographique ;

- En continuité,  le  VR2 vise à qualifier  la  constructivité  du rural  en transition (quels 
déterminants et quelle cohérence territoriale pour quelles demandes dans le Grand 
Ouest ?) en privilégiant  l’analyse de stratégies d’action d’acteurs économiques,  de 
nouvelles configurations politiques et de ressources « rares » ;

- Les VR3 et VR4 ciblent les espaces agricoles dans une perspective socio-spatiale 
(VR3)  autour  de  questions  sur  leurs usages  et  leurs  représentations  (formes  de 
concurrence des marchés fonciers et leurs impacts sociaux ; natures et paysages ; la 
terre agricole comme espace vécu, partagé, identitaire) et socio-juridique (VR4) qui 
mettra  en  exergue  les  nouvelles  formes  de  négociation,  de  transactions,  de 
gouvernance concernant l’affectation, la propriété et l’usage du foncier agricole ; 

- Enfin  le  VR5,  de  type  prospectif,  vise  la  formalisation  de  nouvelles  modalités  et 
d’outils pour le transfert et le conseil afin d’anticiper une éventuelle désarticulation de 
l’espace dans le rural en transition du Grand-Ouest. 

De manière opérationnelle, l’animation scientifique revient à la responsable du projet, assistée d’un 
ingénieur d’étude, d’un groupe de coordination (composé de 5 chercheurs, 5 acteurs et 4 financeurs), 
de responsables de VR, et plus original, d’une cellule d’animation pour chaque terrain. Dans cette 
structuration,  les  partenaires  professionnels  sont  mobilisés,  en  particulier  le  référent  acteur  qui 
s’implique fortement et concrètement sur les huit terrains retenus qui font consensus. 

La valorisation scientifique passe par des articles dans des revues scientifiques et la participation à 
colloques ou à séminaires, avec une dimension disciplinaire et interdisciplinaire (rédaction conjointe 
d’articles  et  clarification  terminologique  de  notions  diversement  appropriées  par  les  disciplines 
associées – géographie, sociologie, droit). S’ajoute la publication de deux ouvrages.
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Aux outils de transfert habituels (articles dans des revues professionnelles régionales, nationales …), 
s’ajoute la tenue de deux « Universités » chercheurs/acteurs dont la finalité est l’appropriation des 
questionnements et des résultats par une diversité d’acteurs à l’échelle du Grand-Ouest. De plus, ce 
projet va apporter à certains partenaires (Chambres, CETE Ouest) des outils utiles pour répondre à 
l’évolution de leurs missions, outils qui, validés, pourront être diffusés à plus grande échelle dans et 
hors région.
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SANCRE

Le projet proposé s’intéresse aux vulnérabilités et aux atouts des territoires du Grand Ouest quant à 
l’impact de la santé animale sur l’économie de la production agricole. Il porte sur trois grands types 
d’enjeux en santé animale :  les maladies épidémiques (à forte contagiosité, gérées par l’Etat),  les 
maladies endémiques (transmissibles mais à contagiosité modérée, gérées par les producteurs) et le 
portage par l’animal d’agents pathogènes responsables de zoonoses alimentaires. Pour les maladies 
épidémiques, il s’intéresse à l’évaluation des impacts potentiels de survenue d’épidémies et vise à 
identifier les facteurs d’organisation et de structuration spatiale à prendre en compte dans la gestion 
des épidémies pour limiter ces impacts. Pour les maladies endémiques, le projet porte sur l’évaluation 
de  dispositifs  de  coordination  entre  acteurs  quant  à  leur  capacité  à  améliorer  globalement  la 
compétitivité de l’ensemble des exploitations présentes sur le territoire par la maîtrise de la santé. 
Enfin, dans le cas d’agents de zoonoses alimentaires, le projet vise à évaluer comment des actions de 
coordination entre acteurs d’une filière permettent d’atteindre les objectifs permettant de réduire le 
portage  des  agents  par  les  animaux,  en  optimisant  l’emploi  des  ressources  (et  donc  en  limitant 
l’augmentation des coûts de production liée aux exigences de sécurité de l’aliment en production 
primaire).  De façon générale,  le  projet  aborde également  les relations existant  entre  structuration 
spatiale de la production et santé : par la description des pratiques de biosécurité appliquées, des 
ressources  disponibles  pour  faire  face  aux  aléas  sanitaires,  par  l’étude  de  la  représentation  des 
risques par les éleveurs et le lien à l’identité territoriale, et par l’analyse des risques épidémiques.

Le projet comporte 11 volets de recherche regroupés en 3 axes :

Axe 1 : Organisation de la production agricole, structuration territoriale et implications pour 
la gestion de la santé animale 

Cet axe regroupe 3 volets de recherche visant à identifier les facteurs sociaux, organisationnels ou 
territoriaux qui peuvent influencer la mise en œuvre des mesures génériques de gestion de la santé 
animale dans les exploitations. 

VR1 Organisation territoriale de la production agricole et gestion sanitaire
VR2 Représentation des risques sanitaires et identité territoriale
VR3 Implications sur le travail en élevage des mesures de maîtrise de la santé et de la biosécurité

Axe 2 : Impacts des maladies épidémiques sur la compétitivité selon les caractéristiques du 
territoire

Cet  axe  porte  sur  la  caractérisation  des  vulnérabilités  économiques  des  filières  du Grand  Ouest 
générées par l’apparition de maladies épidémiques. Deux catégories de conséquences économiques 
sont distinguées et étudiées dans 2 volets de recherche complémentaires : les effets de production 
(ou risques hors marché), et les risques de marché. Il comporte deux volets économiques et deux 
volets épidémiologiques.
VR4 Impact économique régional d’une maladie animale épidémique : effets de production
VR5 Impact économique régional d’une maladie animale épidémique : risques de marché
VR6 Evaluation  de  l’extension  et  des  conséquences  zootechniques  de  l’épidémie  de  Fièvre 

Catarrhale Ovine sous différents scénarios de vaccination pour le Grand Ouest
VR7 Evaluation des risques de propagation d’une maladie épidémique selon les caractéristiques 

territoriales du Grand Ouest  et les conditions d’émergence de l’épidémie :  cas de la Fièvre 
Aphteuse

Axe 3. Coordination  des  actions  de  maîtrise  des  maladies  animales  endémiques  et  de  la  
sécurité des aliments

Cet axe comporte un volet générique visant à prendre en compte les modalités de prise de décision 
de chaque individu dans le comportement de systèmes décrivant la transmission d’agents infectieux, 
et trois volets spécifiques permettant d’envisager l’évaluation de dispositifs de coordination pour des 
agents infectieux considérés comme enjeux importants par les acteurs. L’objectif est de développer 
des outils d’aide à la décision pour éclairer le choix par les acteurs de dispositifs de coordination.
VR8 Méthodes pour la prise en compte des décisions individuelles dans les actions coordonnées pour 

la gestion des risques
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VR9 Coordination verticale entre acteurs pour la maîtrise de la sécurité des aliments : maîtrise de la 
prévalence du portage de Salmonelles chez les porcs charcutiers à l’abattage

VR10 Coordination horizontale entre acteurs pour la maîtrise de maladies endémiques : maîtrise du 
SDRP dans les troupeaux porcins

VR11 Coordination horizontale entre acteurs pour la maîtrise de maladies endémiques : maîtrise de la 
paratuberculose dans les troupeaux bovins
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COXINEL

L’objectif de ce projet est d’analyser, à partir de l’exemple du secteur fruits et légumes en Languedoc-
Roussillon,  dans  quelles  mesures  les  circuits  courts  de  commercialisation  offrent  de  nouvelles 
perspectives  à  l’activité  agricole  pour  répondre  aux  enjeux  de  compétitivité  économique  des 
entreprises et  des territoires,  au service d’un développement  régional  durable.  On entend ici  par 
« circuit court » des systèmes de distribution des produits agricoles et agroalimentaires mobilisant un 
intermédiaire  au plus entre  la  production de la  matière  première agricole  et  la  consommation du 
produit qui en est issu. 

Les producteurs et organisations de producteurs doivent en effet faire face à de multiples difficultés, à 
l’échelle  nationale  et  au  niveau  du  Languedoc-Roussillon.  Les  circuits  courts  peuvent  être  une 
réponse,  à  condition  de  mieux  les  connaître  pour  faciliter  leur  développement  « harmonieux »  à 
l’échelle  des  régions.  Le  Languedoc-Roussillon  présente  par  ailleurs  de  multiples  ressources  et 
opportunités  à  partir  desquelles  les  acteurs  régionaux  peuvent  innover  pour  se  différencier  et 
développer de nouveaux marchés. 

Objets de nombreuses études empiriques et premières théorisations dans les pays anglo-saxons et 
plus récemment,  en France,  ces circuits  restent  souvent associés à des approches politiques ou 
« folkloriques », les positionnant d’emblée comme « alternatifs », chargés de liens interpersonnels et 
de  valeurs  morales.  Alors  que  leur  dimension  sociale  est  souvent  surestimée,  leur  dimension 
économique, logistique, organisationnelle reste peu analysée. Ce projet vise donc à proposer une 
analyse  pluridisciplinaire  (associant  économie,  sociologie,  gestion,  agronomie  de  l’exploitation)  et 
dynamique (à la fois historique et prospective) de la place et du rôle des circuits courts dans les 
processus de développement régional intégré, dans un objectif à la fois scientifique et opérationnel. Il 
s’inscrit ainsi dans l’axe 2 de l’appel d’offres PSDR3.

Ce projet sera organisé en 4 volets de recherche, 3 analytiques et 1 de synthèse.

Le premier volet cherchera, par capitalisation de données, enquêtes et expérimentations, à rendre 
compte des circuits courts comme des réseaux technico-économiques innovants, dont l’émergence et 
la  stabilisation  dépendent  des  compétences  des  acteurs  à  s’organiser,  à  mobiliser  et  créer  des 
ressources  pertinentes  (signes  de  qualité…).  Le  deuxième volet  visera  à  comparer  les  différents 
arrangements formés par ces circuits en termes de coûts et de compétitivité. Il s’agira d’identifier la 
nature et les spécificités des coûts (de transaction, de production et de distribution) afin d’observer et 
de simuler  dans quelle mesure les différents  arrangements possibles peuvent les influencer,  à la 
baisse comme à la hausse. Le troisième volet explorera les débouchés actuels et potentiels de ces 
circuits,  en considérant ceux liés à la demande privée et ceux liés aux marchés publics. Ce volet 
élargira ainsi son champ d’étude au-delà d’une clientèle aisée et/ou engagée.
Le dernier volet regroupera chercheurs et partenaires pour synthétiser la façon dont les circuits courts 
contribuent à la compétitivité de la région (à travers les performances économique et sociale des 
entreprises notamment) et plus largement, au renouvellement du fonctionnement des filières et du 
développement régional, en tant qu’objets de nouvelles actions collectives multi-acteurs, mais aussi 
vecteurs d’expérimentation et d’apprentissage des formes et des enjeux d’un « commerce équitable 
local » d’une part, d’une « démocratie de proximité » d’autre part. Cette synthèse sera appuyée sur 
une  comparaison  inter-régionale  permise  par  le  co-encadrement  de  travaux  et  la  participation  à 
d’autres projets hors région (PSDR Grand-Ouest/Rhône-Alpes notamment).

Ce projet vise à co-construire 4 types de produits de valorisation :
- un ensemble de données quantitatives et qualitatives, de références technico-économiques, 

organisationnelles sur les circuits courts, qui seront diffusées sur un site et nourriront des 
questions  de  recherche  spécifiques  aux  chercheurs,  aux  disciplines,  mais  aussi  des 
contributions interdisciplinaires sur des thèmes tels que la construction des marchés ou la 
mesure des performances des entreprises ;

- des modules d’enseignement sur les circuits courts, en formation initiale ou continue ;
- des kits de sensibilisation des élus, des consommateurs, du jeune et grand public ;
- des préconisations et plans d’action.
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Ce projet  sera  co-construit,  ajusté  et  évalué chemin faisant  à  travers plusieurs types de comités 
réunissant les représentants des partenaires et, pour certains, élargis à d’autres acteurs concernés. 
Les  partenaires  participeront  à  la  construction  des  protocoles  d’enquêtes  (questionnaires, 
échantillonnage…), aux expérimentations associées au projet et seront des acteurs majeurs dans la 
restitution grand public et professionnelle des résultats et produits issus de la collaboration.
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CLIMFOUREL

Sur l’ensemble de l’arc péri-méditerranéen des Pyrénées Orientales à la Drôme, la répétition en 2003, 
2005 et 2006 d’années de sécheresse théoriquement exceptionnelles a généré avec une fréquence 
très anormale  des indemnisations de type calamités agricoles,  lourdes à  supporter  par  l’état,  les 
collectivités, et les éleveurs. Cette situation pose question sur l’adéquation structurelle des systèmes 
d’élevage  aux  potentialités  fourragères  dans  ces  régions.  La  problématique  est  partagée  par  les 
régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. 
Le programme CLIMFOUREL concerne ces trois régions. Le groupe de travail en est issu. Il s’est 
structuré en  trois équipes inter-organismes et inter-régionales, qui associent étroitement recherche et 
formation  agronomique,  deux  formations  de  mastère  2  Supagro  étant  engagées :  Productions 
Végétales Durables et Elevage en Milieux Difficiles, soit 20 à 30 étudiants mobilisés.
Le projet CLIMFOUREL fait  l’hypothèse que les difficultés rencontrées sont la manifestation de la 
remontée de l’influence du climat méditerranéen en conformité avec les évolutions annoncées par les 
modèles  de  changement  climatique  pour  le  Sud-est  de  la  France,  puisqu’ils  prévoient  une 
augmentation  des  températures  estivales,  combinées  à  une  raréfaction  des  pluies,  susceptible 
d’accroître très rapidement la durée et l’intensité du déficit hydrique estival. Le projet vise à vérifier la 
réalité et l’ampleur du changement déjà engagé, à évaluer les risques à terme de 20 à 30 ans, et à 
proposer  des solutions pour  en réduire  les impacts  sur  les activités d’élevage qui  structurent  les 
arrière-pays. 
Le projet se décline en six tâches : 
T1.  Diagnostic  et  modélisation  des  impacts  climatiques  sur  le  potentiel  de  production 
fourragère :  on testera l’hypothèse en évaluant précisément la réalité du changement climatique et 
son  ampleur  en  termes  d’évolution  des  moyennes  et  des  variations  interannuelles  des  variables 
climatiques, mais aussi en termes de potentialité de production fourragère. Cette étape est réalisée en 
paramétrant un modèle de croissance fourragère (STICS-herbe) pour les conditions extrêmes qui se 
sont  produites (ex :  2003) ou qui  sont  susceptibles de se produire  dans les 20 à 30 ans,  et  de 
l’appliquer aux séries climatiques passées ou aux données climatiques générées par les simulateurs 
du changement climatique.
T2.  Diagnostics des systèmes d’alimentation et des systèmes d’élevage :  ce diagnostic sera 
conduit par enquête dans les exploitations agricoles pour identifier plus précisément les problèmes, 
éventuellement les adaptations conjoncturelles ou plus structurelles mises en œuvre par les éleveurs. 
T3. Analyse de l’adaptation du matériel végétal et étude d’innovations fourragères adaptées : 
on analysera ici avec des sélectionneurs le degré d’adaptation du matériel végétal aux conditions de 
milieu  en testant  sous  diverses  formes,  dans  les  exploitations  agricoles  du  matériel  végétal  plus 
méditerranéen (plus poussant en hiver, plus tolérant en été).
T4 Conception  de  conduites  innovantes  des  systèmes  d’alimentation  pour  sécuriser  les 
systèmes  d’élevage : des  solutions  seront  définies  et  proposées  en  combinant  des  innovations 
végétales, des organisations différentes des systèmes fourragers, et éventuellement des modifications 
de systèmes d’élevage.
T5 Valorisation des diversités territoriales pour l’adaptation des élevages aux contraintes 
climatiques. Ici on cherchera à identifier des cas où les solutions de sécurisation peuvent se trouver 
en  externe,  dans  des  formes  d’association  ou  d’organisation  collective  valorisant  les 
complémentarités.
T6. Programme de diffusion, valorisation et démonstration.
Ces deux dernières tâches seront prises en charge par les acteurs du développement eux-mêmes. 
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ACTER

La problématique de cette recherche a été délimitée en s’appuyant sur trois domaines d’étude :
• Celui de  l’évolution des espaces ruraux dont les tendances récentes ont mis en évidence une 
attractivité  de  certains  d’entre  eux  et  où  la  fonction  productive,  traditionnellement  à  dominante 
agricole, doit composer désormais avec une fonction résidentielle, récréative ou environnementale 
(DATAR 2003, CESAER 2006) ;
• Celui  des politiques de développement rural dont leur évaluation (CGP 2003) a fait ressortir une 
adaptation de ces dernières à la  multifonctionnalité  du monde rural,  mais  où la  multiplicité  des 
dispositifs  relativement  cloisonnés  ne  permettant  pas  d’assurer  la  cohérence  d’ensemble, 
reproduisent des intérêts sectoriels ;
• Celui relatif aux conceptions du développement rural où l’approche intégrée (Conférence de Cork 
1996) privilégiant la diversification économique et une amélioration des relations villes/ campagnes a 
du mal à s’imposer au profit d’une vision agricole territorialisée ou de préservation.

Selon ces trois constats globaux, l’objet de cette recherche s’est orienté sur une mise en relation 
des mutations observées de l’espace rural et des formes d’action publique territoriale. L’intérêt 
est de pouvoir identifier les incidences de ces mutations et de voir en quoi elles sont des défis posés à 
l’action publique et des enjeux pour les dynamiques territoriales. A partir de terrains d’étude délimités 
en  Aquitaine,  cette  problématique  sera  abordée  à  partir  de  deux  interrogations  essentielles. 
Comment l’action publique a-t-elle accompagnée les mutations rurales, voire impulsée, selon 
quels moyens d’intervention afin de répondre aux pressions et aux besoins induits ? Comment ces 
mutations rurales peuvent générer une dynamique territoriale fondée sur les notions d’attractivité 
et de compétitivité, selon quels modes de gestion publique et donc, selon quels choix stratégiques en 
fonction  de  quels  critères  d’appréciation ?  Ce  questionnement  sera  abordé  selon  une  approche 
systémique renvoyant à la notion de territoire à travers le triptyque Espace – Acteurs – Action, mettant 
ainsi  en interaction la configuration spatiale,  le  système d’acteurs et  la  théorie  de l’action.  Quels 
besoins  pour  quels  outils  avec  quels  effets  observables  ou  potentiels ? Ceci  sera  abordé  en  se 
fondant d’une part sur les items d’une démarche évaluative en termes d’efficacité et d’efficience (mais 
aussi de cohérence et de pertinence) et d’autre part, sur les principes du management stratégique. 

Cette recherche sur les modes de gestion publique des mutations de l’espace rural sera donc 
conduite selon deux axes d’analyse.

• Le premier axe cherchera à identifier les incidences de ces mutations en termes de pressions,  
de besoins, de tensions et de potentialités et à appréhender les modalités de réactions ou de 
réponses apportées par l’action publique territoriale. L’objet est de mettre en évidence les 
défis posés aux politiques publiques et comment elles s’y sont adaptées. L’action publique est 
perçue ici comme une résultante aux mutations rurales, même si ces dernières résultent aussi des 
choix d’acteurs.

• Le  deuxième  axe  cherchera  à  déterminer  les  leviers  d’action  privilégiés  actuellement,  ou  à 
privilégier afin de générer un gain collectif, ceci en termes d’impacts sur la dynamique rurale. La 
dynamique des territoires territoriaux apparait ici comme une résultante de l’action publique dont la 
finalité  poursuivie  par  cette  recherche  est  de  pouvoir  formaliser  les  critères  d’appréciation. 
L’ambition serait de concevoir une méthode instrumentale permettant de repérer les effets directs 
et indirects d’un dispositif ou de choix d’action 

De ce domaine de recherche construit  selon une approche globale, et non pas en fonction de 
champs disciplinaires, quatre thématiques paraissent néanmoins dominantes en tant que volets de 
recherche identifiés : mutations rurales et action territoriale, dynamiques foncières, évaluation 
des politiques paysagère et environnementale, évaluation des modalités d’action territoriale. 
Certains aspects feront l’objet d’un intérêt particulier à savoir les modes de gestion des incidences au 
sein d’espaces critiques (pressions-tensions) et stratégiques (besoins-potentialités), la réflexion sur le 
sens à donner à la notion de multifonctionnalité (de l’agriculture, des territoires), la différenciation entre 
les territoires de l’action publique et l’action publique des territoires.  Ces volets de recherche seront 
menés en parallèle et feront l’objet de réunions de travail régulières afin de coordonner les travaux 
entre eux. Les acteurs impliqués dans ce projet seront aussi sollicités tout au long de cette recherche 
à travers des journées de travail ou de séminaires plus thématiques, ceci afin d’avoir la perception et 
l’expression de leurs attentes par rapport à cette recherche.

La  méthode  d’analyse  privilégiée  s’appuiera  sur  la  recherche  de  données  statistiques  sur  la 
configuration  socio-économique  des  territoires  sélectionnés  comme  champ  d’étude,  de  données 
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financières  des  collectivités  locales  comme  étant  un  signal  possible  de  dynamique  positive  ou 
négative, de documents concernant les divers moyens d’intervention mis en œuvre depuis les années 
90.  Ceci  permettra  ensuite  d’établir  des  grilles  d’analyse  et  des  typologies  d’action,  que  nous 
confronterons avec les acteurs concernés afin d’avoir leur perception des effets de l’action publique, 
des choix préférentiels, des résultats de cette recherche. 
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CREACTE

Le maintien  et  la  création  d’activités  et  d’emplois  dans  les  espaces  ruraux  sont  nécessaires  au 
développement économique de ces territoires. L’analyse des emplois ruraux est devenue complexe 
en raison de la diversification des acteurs de la vie économique. La principale dynamique économique 
est liée au vaste et nébuleux secteur tertiaire qui dans les espaces ruraux emploie plus d’un actif sur 
deux essentiellement dans le secteur des services orientés vers la satisfaction des ménages. Les 
espaces ruraux sont désormais le siège de multiples initiatives et d’un nouvel entrepreneuriat où les 
porteurs  de projets  disposent  d’un  capital  financier,  social  et  de formation  assez  faible.  Mais  les 
espaces ruraux présentent des externalités spatiales spécifiques, facteurs de compétitivité.
Ce  projet  de  recherche  postule  que  toute  création  d’activités  est  une  co-création  étroitement 
dépendante d’un ensemble de facteurs  (système d’acteurs à différentes échelles,  contexte  social 
territorialisé), de fait nos démarches de recherche privilégieront le collectif et le social au strict cadre 
individuel, ce qui nous permettra de relier les actions et les projets à un plus large contexte humain et 
territorial  plus large.  L’objectif  scientifique est  de produire  des clés méthodologiques favorisant  la 
création d’activités et d’emplois, notamment grâce à une meilleure compréhension des mécanismes 
d’émergence via les représentations des acteurs.
L’organisation en 7 volets de recherche (VR) a pour objet de répondre à notre question principale 
coconstruite pendant la phase de préparation entre les chercheurs et les principaux acteurs (Sites de 
proximité,  ARDTA,  Fédération  nationale  des  PNR)  :  quels  sont  les  facteurs  d’émergence  et  les 
systèmes d’organisation  collective  qui  favorisent  la  création  d’activités  et  d’emplois  ?  La  co-
construction de la démarche entre chercheurs et acteurs (sans assujettir les uns aux autres) et les 
échanges de réflexions tout au long du programme constituent une finalité essentielle de ce projet au 
plan méthodologique.
Le VR1, de courte durée et en début de recherche, regroupe tous les responsables de VR et un 
comité  de  suivi  scientifique  afin  de  continuer  la  compilation  d’une  bibliographie  commune  aux 
différentes disciplines et de co-construire les outils méthodologiques de la recherche et des terrains 
choisis.
Les VR 2 à 4 conduits en parallèle traitent des trois thèmes spécifiques qui ont émergé au cours de la 
préparation de ce projet de recherche (agriruralité, vieillissement, activités alternatives). Ils permettront 
de mettre en évidence les processus d’émergence et d’accompagnement de la création d’activités.
Le  VR  5  coordonnera  les  trois  volets  précédents,  conduira  une  démarche  théorique  sur  les 
mécanismes  socio-spatiaux,  culturels  et  psycho-sociaux  à  l’oeuvre  dans  l’émergence  et  le 
développement d’activités et d’emplois et comparera avec la création d’activités dans les territoires 
urbains.  Le  VR6,  en  reprenant  l’ensemble  des  résultats,  permettra  de  modéliser  les  processus 
d’émergence et les stratégies d’acteurs dans la création d’activités.
Le VR7 permettra une valorisation par et pour les acteurs (modes de gouvernance et outils visant à 
favoriser la création de nouvelles activités et d’emplois). Ce travail est prévu en continu car ce projet 
de recherche s’inscrit totalement dans la singularité de PSDR qui privilégie une activité régulière de 
valorisation. De la même manière, les chercheurs conduiront une politique de publication scientifique 
(soumission d’articles dans des revues à comité de lecture, numéros spéciaux de revues) tout au long 
du programme.
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LIPROCO

On assiste depuis une quinzaine d’années, sous l’effet conjugué de l’évolution de la demande et des 
mutations  significatives  des  secteurs  agricoles  et  agroalimentaires,  à  des  mouvements  de 
compensation qui tendent vers un enracinement local ou régional. Ces mouvements se traduisent en 
partie  par  le  développement  et/ou  la  structuration  de  démarches  qui  se  veulent  alternatives  aux 
démarches  homogénéisant  les  produits.  Dans  ce  cadre,  producteurs  agricoles,  artisans,  PME, 
restaurateurs, mais aussi institutions et organismes de développement, orientent leurs actions vers 
des démarches où se croisent les logiques sectorielles et territoriales. Ils trouvent dans « le local », 
dans la relation de proximité, toute la palette des ressources exploitables pour lesquelles existe une 
demande.
Ces initiatives, qui se multiplient ces dernières années, sont de nature très diverse et varient selon 
l’objectif recherché, les acteurs qui en sont à l'origine, le contexte local, le rapport établi au territoire 
dans  la  valorisation  des  produits  ou  leur  orientation  au  regard  des  circuits  dominants.  Elles  ont 
toutefois en commun de s’inscrire dans un modèle différent des circuits conventionnels de production 
et de distribution des produits, ou des modèles classiques de développement. Elles se situent dans la 
relation  de  proximité  tissée  avec  les  consommateurs,  et/ou  entre  les  acteurs  dans  le  cadre  de 
modèles de développement « durable » des territoires.
Les  travaux  récents  relatifs  aux  démarches  alternatives  témoignent  tout  autant  du  caractère 
extrêmement varié des situations que de l’actualité de tels questionnements et des enjeux qui y sont 
associés.
Cependant, si ces travaux ont l’avantage d’éclairer les catégories structurantes de l’action des agents 
et de mettre en avant les grandes différences en termes de modes de développement, l’analyse ne 
peut pas s’arrêter là. Le sujet reste mal connu tant dans sa dimension scientifique qu’au regard des 
questions propres aux dynamiques territoriales, notamment dans le Grand Ouest et en Rhône Alpes, 
qui constituent les deux espaces sur lesquels porte le projet. Il apparaît pourtant que ces démarches 
sont porteuses de transformations profondes des relations entre consommateurs et producteurs, et 
participent à une redéfinition de ce que pourraient être les nouveaux engagements de l’agriculture au 
sein des territoires.
Le présent projet propose donc d’étudier les démarches de valorisation des produits alimentaires et 
activités connexes fondées sur  les proximités producteurs-consommateurs.  Il  porte sur  les quatre 
régions du Grand Ouest de la France ainsi que sur la région Rhône-Alpes. Il se structure autour de 
deux axes complémentaires que sont d’une part les démarches de valorisation centrées sur le produit 
et  la  proximité  avec les consommateurs,  d’autre  part  les  démarches de valorisation centrées sur 
l’identité territoriale dans les interrelations avec le tourisme. Chacun de ces deux axes déroule une 
méthodologie commune, fondée sur la mise en oeuvre de questions de recherche transdisciplinaires 
intégrant systématiquement sociologie, économie, sciences de gestion, droit et géographie, sur trois 
volets de questionnements.
Le premier  volet  a  pour  objectif  de  qualifier  les  démarches  alternatives  en  les  situant  dans  leur 
contexte (demande sociale,  enjeux sectoriels et  territoriaux).  Il  s’agit  d’abord d’observer sur quels 
points et jusqu’à quel point tel ou tel circuit a un mode de régulation différent qui permet un mode de 
développement  alternatif.  Il  s’agit  également  de comprendre  quelles  en  sont  les  caractéristiques, 
comment  celles-ci  établissent  leur  rapport  au  territoire,  et  sur  quelles  formes  de  proximités 
producteurs consommateurs elles s’appuient.
Le  second  volet  concerne  plus  spécifiquement  les  modes  d’émergence,  de  régulation  et  de 
gouvernance  de  ces  démarches  alternatives.  Il  s’agira  de  comprendre  ce  qui  détermine  l’action, 
d’expliquer leurs modes de régulation et de gouvernance afin d’identifier à l’échelle des acteurs, des 
filières  et  des  territoires,  quels  sont  les  facteurs  de  compétitivité,  de  complémentarité  et  de 
concurrence en oeuvre dans les démarches observées.
Le troisième volet concerne l’évaluation des démarches sur le plan sectoriel et territorial. Il s’agit avant 
tout, au niveau des acteurs, des filières et des territoires, d’établir un diagnostic sur la performance 
des démarches alternatives dans une perspective de développement.
A l’issue de ces investigations,  un quatrième volet  portera sur la  mise en commun des résultats 
obtenus dans le cadre des deux axes ainsi que sur la production d’outils transversaux d’évaluation, de 
gestion et d’aide à la décision. Il s’agira notamment d’établir des avancées en termes de modélisation 
et de systématisation des phénomènes observés, de produire des critères d’évaluation des impacts 
sociaux  et  spatiaux  pour  et  sur  le  développement  mais  aussi  des  indicateurs  de  mesure  de  la 
performance.
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