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APPEL A DECLARATION D’INTENTION POUR LE PROGRAMME PSDR-LR3 

« Recherches Pour et Sur le Développement Régional » 

Languedoc Roussillon, Phase 3, 2007-10 
 

Introduction : procédure générale et calendrier prévisionnel 
 
L’INRA conduit depuis 1994 des programmes concertés avec les Régions dont l’objectif est  
de comprendre le rôle et la place des activités agricoles et agroalimentaires dans les 
dynamiques de développement territorial, et de fournir aux acteurs et aux décideurs les 
connaissances et les outils d’analyse et d’aide à la décision pour maîtriser un 
développement durable. Ces programmes sont caractérisés par un partenariat étroit 
chercheurs-acteurs et une place importante accordée à la valorisation. Le Languedoc-
Roussillon a été l’une des trois Régions initiatrices de ces programmes. Il a participé aux 
deux premiers volets (DADP 1994-2000 et DADP-PSDR 2001-2005),  

 
Une troisième génération de programmes PSDR est lancée en 2006 à l’initiative conjointe de 
l’INRA et du Cemagref, en partenariat avec dix Régions, dont cinq participaient déjà à la 
phase 2 (Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de Loire, et Rhône-Alpes), 
et cinq nouvelles (Bretagne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Aquitaine et Auvergne). 
Les quatre régions du Grand Ouest sont regroupées en consortium. D’autres partenaires 
contribuent au cofinancement des programmes selon les régions, comme le CIRAD et 
l’Agro-M/Sup-Agro en Languedoc-Roussillon. 
 
L’appel à projet, qui paraîtra mi-Février 2007, sera construit sur la base des problématiques 
de développement propres à chaque région, tout en s’insérant dans un cadre et un 
calendrier coordonnés entre les dix régions. Les projets de recherche pourront durer 2 à 4 
ans sur la période 2007-2010,  
 
La présente note constitue l’appel à déclaration d’intention (ADI) du programme 
PSDR3-Languedoc-Roussillon. Cette première définition des contours du programme vise 
à susciter des déclarations d’intention (DI) pour de futurs projets. Au travers de la collection 
des DI, on vise : (1) à recenser les champs et questionnements importants couverts/non 
couverts par les réponses ; (2) à identifier les équipes de recherche et les réseaux d’acteurs 
prêts à s’impliquer pour construire des projets de recherche et de valorisation ; (3) à 
structurer l’offre de recherche en mettant en relation des avant-projets similaires ou 
complémentaires. Cette phase préparatoire est particulièrement nécessaire pour mettre en 
relation des déclarations d’intention complémentaires exprimées dans des régions 
différentes, de façon à valoriser les synergies (projets inter-régionaux). 
 
L’ADI PSDR-LR3 s’adresse donc autant aux équipes de recherches de différentes 
institutions développant une activité sur les thématiques identifiées qu’aux réseaux 
d’acteurs pour qu’ils s’engagent dans la construction, le suivi et la valorisation des projets. 
Une déclaration d’intention peut émaner soit d’une (ou de plusieurs) équipe(s) de recherche, 
soit d’un (ou de plusieurs) réseau d’acteurs, soit de l’association des deux types de 
partanaires si les contacts sont déjà pris. 
 
Les DI (formulaire en fin de note) doivent parvenir avant le 17 Janvier 2007. Deux réunions 
sont programmées à Montpellier, campus iNRA-Agro-M : 

- le 9 Janvier à 14h30  pour présenter PSDR3 et répondre aux questions sur l’ADI ; 
- le 9 février à 9h00 pour présenter le bilan des réponses à l’ADI et organiser des ateliers 
de concertation entre DI (préparation de projets). 
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I. Information sur le cadrage institutionnel et fonctionnel 
 

1. Organisation du programme PSDR3 

Pilotage : un Comité de Pilotage (CP) sera constitué dans chaque région à l’initiative des 
organismes cofinanceurs. 

Animation régionale : elle sera réalisée par une Cellule d’animation (CA) nommée par le 
CP. Une cellule provisoire est fonctionnelle, avec pour mission d’assurer les concertations 
nécessaires à la définition du programme (partenariat et orientations). 

Coordination inter-régionale : assurée par un coordonnateur national et une Inter-cellule 
(IC) constituée d’un représentant de la cellule d’animation de chaque région, dont les 
objectifs sont de : 
- maintenir des rythmes d’activité et des procédures comparables entre régions pour 
favoriser les échanges ;  
- aider au montage de projets interrégionaux ;  
- organiser des séminaires d’échange ;  
- favoriser la publication scientifique et technique, ainsi que toutes formes de valorisation.  

A terme, elle a aussi pour objectif un élargissement de l’activité au niveau européen. 

Conseil Scientifique (CS) : le Conseil Scientifique PSDR3 sera constitué à l’échelon national, 
commun aux 10 régions. Il sera composé d’un collège principal de 20 membres permanents 
désignés par les organismes pilotes (dont 1/3 de scientifiques étrangers francophones), 
complété par un panel d’experts désignés par les régions (10 par région). Le CS classera les 
projets scientifiquement sur avis approfondi (rapport) d’au moins deux experts du panel des 
régions. Il aura un bureau dont chaque membre sera chargé des relations avec une région. 
 
2. Public visé  

Le programme régional PSDR3 est destiné à mettre en relation et à associer deux publics  : 

- La communauté scientifique, régionale en premier lieu (sans exclusive d’appartenance 
d’organisme), mais avec une ouverture à d’autres équipes de recherche françaises (ou 
même européennes) dont l’activité rentre dans le domaine visé et sert la problématique (cf. 
II. Cadrage thématique). Les collaborations avec des équipes d’autres régions PSDR seront 
particulièrement encouragées, pour favoriser la construction de programmes coordonnés et 
cofinancés entre 2 ou 3 régions.  

La définition du champ thématique (voir II) fait que les équipes des disciplines biologiques et 
technologiques accroîtront leurs chance de succès si elles sont associées à des disciplines 
pouvant intégrer leur problématique dans des perspectives de développement régional, 
telles que l’agronomie, l’écologie, les sciences de l’environnement, et les SHS en général. 

- Les acteurs économiques, administratifs, techniques et socio-associatifs régionaux 
intervenant dans le domaine défini. Leur association avec les équipes de recherche dans les 
projets sera obligatoire, au minimum pour participer au comité d’orientation de chaque projet 
et à la prise en charge de la valorisation des résultats.  

Au stade actuel, les déclarations d’intention peuvent émaner de ces deux types de 
publics, séparément ou déjà associés. Comme l’association des deux sera obligatoire 
dans les projets futurs, autant établir les contacts au plus tôt. 
 
3. Documentation de référence 

Il existe un ensemble de documents de références relatifs au programme antérieur (PSDR-
LR2) consultables sur le site www.montpellier.inra.fr/PSDR/ . Une rubrique « Préparation à 
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PSDR3 » y sera intégrée début janvier 2007, avec quelques documents d’orientation 
essentiels et les liens avec d’autres sites PSDR. 

Pour des projets s’insérant peu ou prou dans la suite de projets déjà présents dans PSDR-
LR2, les animateurs (rubrique Contacts ci-après) pourront transmettre à la demande des 
documents plus précis comme les comptes-rendus d’activité, le CR terminal, et les 
principales publications. 
 
4. Déclaration d’intention 

La présente note a pour objet de susciter des « déclarations d’intention » d’équipes de 
recherche et/ou d’acteurs, sous forme de notes simples (2 à 3 pages, cf. format-type au III), 
à transmettre obligatoirement par courrier électronique, dès que possible, et au plus tard 
le 17 Janvier 2007, à amjean@ensam.inra.fr).  

A ce stade, il pourra s’agir soit de pré-projets pluridisciplinaires déjà structurés entrant dans 
la définition du (5) ci-dessous, soit de sujets thématiques plus restreints mais d’intérêt par 
rapport au développement régional (de filières ou de territoires), susceptibles d’être des 
éléments (sous-projets) de projets plus englobants à construire. 

A partir de ces propositions, les animateurs du programme PSDR (cf. encadré ci-
dessous) feront un travail de mise en relation des DI similaires ou complémentaires 
proposées en LR ou dans les autres régions PSDR, pour favoriser la construction de projets 
interdisciplinaires sur des questionnements partagés, dont certains pourront être inter-
régionaux. Des réunions de travail seront organisées à cet effet (cf. calendrier ci-dessous) 

Ces travaux d’échange avec les différents partenaires apporteront aussi des éléments 
pouvant contribuer au texte définitif de l’appel à projets régional (parution mi-février 2007). 
 
5. Contour des futurs projets de recherche PSDR-LR3 

Sous réserve d’ajustements pouvant venir dans la phase de bouclage de l’appel 
d’offre, les projets PSDR devront avoir les caractéristiques suivantes : 

- Partir des problématiques prioritaires soulignées dans les appels à projets régionaux ; 

- Intégrer de façon structurée des opérateurs non chercheurs (acteurs du développement, au 
sens large : professionnels, responsables d’administrations et de collectivités, etc). Leurs 
rôles seront précisés dans chaque projet. Au minimum, ils participeront au comité 
d’orientation « recherche et valorisation » du projet, appuieront les opérations de terrain, et 
seront en charge d’un programme de valorisation et diffusion finalisée. Le comité 
d’orientation de chaque projet associant scientifiques et partenaires sera tenu à un minimum 
de deux réunions annuelles avec CR. 

- Le caractère pluridisciplinaire des projets ne sera pas formellement obligatoire. Néanmoins, 
l’obligation de situer les thématiques dans les perspectives du développement durable et les 
dynamiques territoriales l’imposera quasi obligatoirement. Les actions de recherche à 
l’échelle de la plante ou strictement technologiques devront être associées à une (des) 
discipline(s) s’exerçant à une échelle plus adéquate pour répondre à cet objectif (agronomie, 
élevage, environnement, écologie, toutes SHS). 

Le programme PSDR3 se déroulera selon un petit nombre de projets de taille 
significative. Schématiquement, ils seront constitués de plusieurs actions de recherche et 
de valorisation se déroulant de façon séquentielle ou parallèle. 
Remarques : 
(1) Ces projets finaux seront plus importants que la plupart des projets PSDR-LR2. Le minimum indicatif pourrait 
être : 2 équipes, 5-6 chercheurs ou doctorants, consacrant au total au moins 1,5 à 2 personnes-an au projet. Le 
budget de soutien serait compris entre 10 et 60 k€/projet/région/an (de « petit » à « gros » projet). Noter qu’à 
l’échelle du programme d’une région comme LR, quelques petits « éléments » pourront être acceptés quand ils 
constituent un sous-projet d’un projet inter-régional.  
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(2) Le CS de PSDR et celui du programme ADD/ANR auront des contacts. Lorsque les intentions de projet PSDR 
sont proches d’un projet ADD, il faut déjà préciser en quoi il complétera ou prolongera le projet ADD actuel. 
(3) La cellule d'animation PSDR-LR s’efforcera de rediriger vers d’autres dispositifs les déclarations d’intention ou 
projets qui présenteraient un intérêt régional certain sans répondre totalement au cadrage PSDR. . 
 
6. Calendrier :  

Le programme PSDR national démarrera en deux vagues : une 1ère vague principale en 
2007 (projets de 4 ans maximum) et une 2ème vague en 2008 (compléments de projets dans 
les régions métropolitaines ; ouverture à l’outremer ; 3 ans maximum). 

Dates importantes : 
- 20 Décembre 2006 : diffusion de l’appel à déclaration d’intention (= intention de monter un 
projet).  
- Du 20 Décembre au 17 Janvier 2007, réception des déclarations d’intention. 
- 09 janvier 2007 (14h30, campus AgroM-INRA, Montpellier) : réunion de présentation par la 
Cellule d’Animation (chercheurs et partenaires)  du programme PSDR3 ; encouragement aux 
déclarations d’intention ; réponse aux questions.  
- 09 février 2007 (9h, campus AgroM-INRA Montpellier) : Bilan de l’ADI, puis organisation 
d’ateliers chercheurs-partenaires pour mettre en relation des équipes qui auront fait des 
propositions complémentaires en Région LR, ou dans d’autres régions).  
Noter que les projets inter-régionaux seront le plus souvent composés de volets coordonnés financés chacun par 
une région différente. Ces montages coopératifs entre 2 ou 3 régions seront plus longs à préparer et devront 
satisfaire un calendrier et des procédures d’instruction variant selon les régions. Ils doivent donc être rapidement 
identifiés et montés. 
 
7. Contacts PSDR3 en languedoc-Roussillon 

Site web : www.montpellier.inra.fr/PSDR/ 
Secrétariat, contacts courants (+ destination des propositions sous e-mail) : 
Anne-Marie JEAN, INRA Service Communication, 2 Place Pierre Viala - 34 060 Montpellier Cedex 1 

Tél : 04 99 61 26 64 - Fax : 04 99 61 29 40 - Mel : amjean@ensam.inra.fr 
Pour des questions plus thématiques, vous pouvez contacter notamment : 

LELIEVRE François, agronome, UMR d’agronomie « SYSTEM » (INRA-CIRAD-Sup-Agro) 
Tél 04 99 61 23 43 ; lelievre@supagro.inra.fr 
TOUZARD Jean-Marc, économiste, UMR Innovation (INRA-CIRAD-SupAgro) 
Tél 04 99 61 24 65 ; touzard@supagro.inra.fr 
SOULARD Christophe, géographe, UMR Innovation (INRA-CIRAD-Sup-Agro) 
Tél 04 99 61 30 62 ; soulard@supagro.inra.fr 
COUDERC Jean-Pierre, économiste et enseignant Agro-Sup, UMR de socio-économie MOISA,   INRA-Sup-
Agro, campus de La Gaillarde) ; T 04 99 61 ; couderjp@supagro.inra.fr 
MAUREL Pierre, agri-géographe, UMR TETIS (Cemagref-ENGREF-CIRAD) 
Tél 04 67 54 87 17 (54) ; pierre.maurel@teledetection.fr  
MARTINAND Pierre, agronome, UMR TETIS (Cemagref-ENGREF-CIRAD)  
Tél 04.67.54.87.18 ; pierre.martinand@teledetection.fr 
GUIS Rolland, Chef du déparement TERA, CIRAD, campus Lavalette Montpellier : 
Tél 04 67 61 57 50 (secrét) ; rolland.guis@cirad.fr 
Région Languedoc Roussillon – Direction Générale Adjointe - Economie et Emploi : 
- DUCLERT-GALLIX Frédérique, Chef du Service Développement de la Recherche, DESR,  
Tél 04.67.22.94.58 ; mailto:recherche@cr-languedocroussillon.fr 
- ABOUCHAR Emmanuelle, chargée de mission Qualité, DERLT,  
Tél :04.67.22.68.65 ; mailto:abouchar.emmanuelle@cr-languedocroussillon.fr 
Mme BOUILLUT Brigitte, Déléguée Régionale de l’ARIA, Agropolis Montpellier 
Tél : 04 67 04 75 20 (accueil) ; aria-lr@agropolis.fr  
DEBOSQUE Stéphane, Directeur de la Chambre Régionale d’Agriculture. 
Tél 04 67 20 88 63 catherine.larroque@languedocroussillon.chambagri.fr 
RIVES Olivier, Directeur de la FRCA (Fédération Régionale des Coopératives Agricoles). 
Tél : 04 67 06 23 80 (accueil) ;mailto:direction@frcalr.coop,administration@frcalr.coop 
CLARIMONT Bernard, DRAF LR Montpellier Tél  04 67 10 18 18 ; bernard.clarimont@agriculture.gouv.fr 
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II. Cadrage thématique résultant des concertations régionales 

 

Introduction 

Les questions de recherche posées dans le cadre de cet appel découlent d’un 
rapport de synthèse en amont de ce programme (Touzard, Kladjman, 2006) disponible sur le 
site web PSDR. Cette synthèse est issue de deux types d’approche : 

- la compilation bibliographique des principaux documents d’orientation prospectifs 
élaborés par la Région (SERVIR, 2005), la Préfecture de région (2006), l’INSEE (2006), le 
CESLR, etc. Ils sont cités en dernière page de la synthèse. Il pourra être utile de consulter 
tel ou tel de ces documents d’amont selon les sujets proposés. 

- et d’une assez large concertation régionale avec des scientifiques et des acteurs du 
développement (environnement, filières agricoles et agro-alimentaires, collectivités,...). Ces 
concertations sont compilées dans un document qui ne peut être mis en ligne, mais qui peut 
être communiqué par messagerie sur demande. 

Les références aux théories du développement régional et au développement durable 
amènent à considérer trois groupes d’enjeux majeurs pour l’agriculture, l’agroalimentaire et 
les espaces ruraux, avec les questionnements associés : 

1- Comment accompagner et renouveler les formes d’intégration des activités agricoles et 
agroalimentaires dans les territoires et la cohésion sociale d’une région en construction ? 

2- Comment innover et s’organiser dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
pour faire face aux concurrences externes, au contexte prochain de libre échange au sein de 
la zone méditerranéenne, pour maintenir ses exportations et pour mieux participer à 
l’attractivité régionale ?   

3- Comment faire évoluer les pratiques agricoles et agroalimentaires, pour assurer une 
gestion durable des écosystèmes et de leurs ressources ? 

4- Comment organiser la gouvernance les coordinations des activités agricoles et 
agroalimentaires avec d'autres secteurs d'activités à l’échelle de collectivités en renouveau 
ou en émergence (régions, pays, communautés d’agglomération, ou autres) ?  

Les propositions de recherche pourront se positionner selon trois axes (champs 
d’analyse et d’action) autour desquels se joue l‘adaptation / l’évolution de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire pour un développement durable du Languedoc-Roussillon. 
 
 
AXE 1. Renforcer la cohésion économique et sociale des territoires ruraux et 
périurbains dans un contexte régional d’économie résidentielle et touristique 

à Quelle est la contribution des secteurs agriculture-IAA à la création d’emplois dans les 
espaces ruraux, à la cohésion sociale, à la démographie, à l’identité régionale, à la culture, à 
l’entretien du patrimoine ? 

à Quelles alternatives pour les reconversions ? 

à Comment mesurer les impacts socio-économiques et fonciers de l’évolution des activités 
agricoles et rurales sur le territoire ? 

Les recherches PSDR devront apporter des éclairages sur :  

- les initiatives qui favorisent des synergies territoriales entre activités ; 
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- les processus qui accroissent les disparités entre territoires, ou à l’inverse qui 
favorisent les solidarités et la redistribution des ressources entre eux (ou encore ceux 
qui permettent d’accroître les capacités de développement des territoires ; 

- les formes territorialisées et les modalités de gestion locale des crises, des situations 
à risques, des concurrences et des conflits entre usages et activités.  

 Les recherches devront caractériser les processus qui peuvent expliquer les disparités 
infra-régionales, les effets de frontières ou d’inter-régionnalité. Elles devront aussi permettre 
de mieux comprendre le rôle actuel des collectivités territoriales. Seront prioritairement 
analysées, les politiques territoriales qui impliquent l’agriculture et le monde rural, 
notamment quand il s’agit de projets qui visent la cohésion territoriale des initiatives (SCOT 
et INTERSCOT, PLU, projets de Pays, pôles d’excellence rurale, …).  

Trois thèmes ont été identifiés  comme prioritaires dans cet axe 1 : 

1.1. L’agriculture régionale dans la dynamique des territoires 

Les projets proposés pourraient traiter des questions suivantes : 

* Le foncier :  

- La caractérisation des dynamiques foncières, de leurs déterminants, des stratégies 
nouvelles d’acteurs, des mécanismes régulateurs, en zones péri-urbaines et rurales.  

- L’analyse prospective des effets induits par ces dynamiques sera également objet 
d’étude, notamment les impacts sur la biodiversité, l’habitat, le patrimoine agricole et 
rural, les paysages. 

* La pluri-activité en zone rurale et péri-urbaine : 

- L’analyse de nouvelles activités productives ou de services, de leurs contextes 
d’émergence, de leurs formes et répartitions spatiales, de leurs effets socio-
économiques et environnementaux, des synergies des conflits d’usage. Dans un 
contexte d’arrachage massif de la vigne, il s’agira d’évaluer le potentiel de ces 
nouvelles activités, et dans quelle mesure elles peuvent contribuer à préserver le 
potentiel agricole. 

* La vie sociale dans les communes rurales et périurbaines 

 Les recherches pourront s’intéresser : 

 - Aux dynamiques des sociabilités locales, des conflits d’usage, des représentations 
sociales du monde rural chez les résidents, des sensibilités aux questions rurales des 
pouvoirs politiques locaux.  

 - Aux initiatives prises pour mettre ces territoires en mouvement, pour soutenir les 
porteurs de projet, pour répondre aux nouvelles attentes. 

 - A la pauvreté chez certaines catégories sociales qui résident dans les espaces ruraux 
et les effets des disparités croissantes de niveau de vie dans les communes où se 
développe une économie résidentielle.  

1.2. L’emploi agricole et rural dans une économie résidentielle et touristique 

 Les recherches pourront prospecter dans différentes directions  :  

 - Les possibilités de combiner des activités saisonnières dans les exploitations 
agricoles et emplois saisonniers liés au tourisme littoral et rural ;  

 - Les dynamiques de création et maintien d’entreprises agri-rurales (nouveaux services 
liés au tourisme, au résidentiel, à la consommation et à l’environnement).  

 - Le maintien et du développement de « petites fermes », de très petites entreprises 
agroalimentaires, ainsi que des innovations nécessaires.  
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 - L’insertion sociale par l’agriculture de nouveaux arrivants en situation de précarité 
mériterait d’être traitée.  

 - La diversité des circuits courts et de la vente directe de produits locaux qui se 
développent dans la région, leurs conditions de mise en place et de pérennisation, leur 
impact sur le développement régional et, à titre prospectif, l’ampleur qu’un tel développement 
pourrait prendre à terme dans la région. 

 - La formation des acteurs du monde rural à ce nouveau contexte et à ces nouveaux 
métiers devient un enjeu majeur qu’il convient d’étudier et d’accompagner. 

1.3. Les politiques d’aménagement et de développement des territoires 

 Il s’agit tout d’abord de s’intéresser à l’évolution observable ou souhaitable des 
dispositifs de gouvernance centralisés et des dispositifs endogènes pour s’adapter à des 
cadres territoriaux imbriqués, interfaces entre mailles d’action administratives, sur des 
problèmes inter-sectoriels et multi-acteurs. L’évolution de la place et du rôle des 
représentants du monde rural dans ces nouveaux dispositifs de gouvernance devra être 
particulièrement étudiée. 

 Les recherches pourront aussi porter sur les innovations actuelles ou souhaitables de 
l’ingénierie territoriale, qu’elles soient technologiques, informationnelles, humaines, 
méthodologiques ou organisationnelles. Elles doivent servir à accompagner l’intégration des 
acteurs du monde rural dans des projets de territoires adaptés au nouveau contexte d’une 
économie régionale résidentielle et touristique.  

 Ces recherches pourront identifier les lacunes actuelles, proposer des solutions, voire 
en développer et évaluer leur pertinence et leur efficacité :   

 - En terme de données, d’indicateurs, de méthodes d’observation et d’analyse, les 
besoins sont nombreux, notamment pour comprendre plus finement certains aspects (par ex, 
la part des habitants de la région dont les revenus ne proviennent pas d’une valeur ajoutée 
régionale, ou des bases de données géographiques pour quantifier et spatialiser des 
phénomènes dynamiques tels l’arrachage des vignes ou l’étalement urbain). 

 - La question de la mutualisation des données et des connaissances distribuées dans 
les systèmes d’informations des nombreux acteurs du développement territorial, notamment 
ceux du monde rural, est également cruciale. La mobilisation et la structuration 
d’informations dans des formats adaptés aux publics et selon les stades d’élaboration et de 
suivi des projets territoriaux constituent un autre enjeu. Enfin, l’accès citoyen aux données 
devient une obligation réglementaire à laquelle il conviendra de répondre.  

 - Parmi les nouveaux outils de la négociation et de l’animation territoriale, l’accent 
devra être mis sur ceux qui permettent d’expliciter et de croiser les points de vue d’acteurs, 
de spatialiser les données et les connaissances, d’améliorer voire d’accélérer les 
diagnostics, au sens où ils anticipent l’avenir, constituent des outils de la prospective 
territoriale, des instruments d’aide à la formulation de différents scénarios, à la prise de 
décision et à l’évaluation. 

 - Le dernier point pourra porter sur le développement des compétences des élus et des 
métiers intermédiaires (agents de développement, techniciens, animateurs, …).  

 
AXE 2 : Améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’économie régionale   
=> étude des processus d’innovation dans les entreprises agricoles et agroalimentaires et dans les 
instances de coordination à l’échelle territoriale et régionale  
 

Dans l’économie régionale, l’agriculture et l’agroalimentaire représentent environ 7 % 
du PIB régional. Deux logiques productives coexistent dans ce secteur, toutes deux 
rencontrant des difficultés : 
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a) La production de masse de produits « méditerranéens » : Les conditions de leur 
adaptation sont posées  : poursuite de l’amélioration de la productivité ? Maîtrise 
technologique (traçabilité, assurance qualité, logistique) ? Innovations de produits ? 
Développement de marques et renforcement du lien avec l’identité régionale ? Poursuite de 
la concentration des entreprises et de leurs investissements financiers (capitalisation) ?, 

b) Les stratégies visant à augmenter la valeur ajoutée par des qualités spécifiques et des 
investissements dans des circuits personnalisés ou dédiés.  

 Les difficultés rencontrées dans ces deux logiques productives appellent une 
réflexion sur les stratégies à deux niveaux : 

- Niveau des entreprises (exploitations, coopératives, SA). Les travaux du programme PSDR 
précédant ont montré le rôle clé des innovations et des facteurs humains : complémentarité 
de compétences et de réseaux (notamment des dirigeants), construction d’un projet et d’une 
planification stratégique, dispositif de communication de l’entreprise (ses produits et acteurs, 
son territoire), plans de formation, outils de management et discipline interne. L’analyse de 
ces facteurs immatériels doit être poursuivie dans différentes situations. 

- Niveau des coordinations et de l’accompagnement à l’échelle régionale. La nouvelle 
gouvernance régionale des filières agricoles et agroalimentaires devrait être étudiée dans 
son articulation avec les structures plus anciennes dans différents domaines : veille 
stratégique, appui à l’innovation et à la formation, soutien à la création de marchés et à 
l’exportation, prospective.  

Trois thèmes seront considérés comme prioritaire dans cet axe 2. 

2.1. Réponses aux crises agricoles 

è Un 1er domaine de recherche possible sera l’analyse des crises et de leurs 
conséquences régionales :  

- Quels mécanismes de sélection ou différenciation entre types d’exploitations ? 

- Quelles conséquences sociales et psychologiques de ces crises ?  

- Quelles répercussions à l’échelle de territoires différenciés ?  

è Un 2nd  ensemble de questions concernera les capacités de réaction et d’adaptation :  

- Quelles sont les différentes modalités de réaction des exploitations agricoles 
touchées par une crise sectorielle ?  

- Comment s’opèrent les choix techniques et stratégiques, la recherche de nouvelles 
combinaisons d’activités et de ressources ?  

- Quels impacts a la prise en charge de la crise par les acteurs régionaux, dans les 
instances professionnelles et territoriales ? 

2.2. Différenciation des produits et des marchés agroalimentaires ; soutien à 
l’innovation 

Les travaux pourront aborder conjointement la construction technique d’un ou de 
plusieurs produits régionaux et les investissements commerciaux associés, dans la logique 
d’adaptation au marché d’une production standard et/ou de différenciation par la qualité.  

Une attention particulière devra être accordée aux dimensions cognitive, relationnelle 
et institutionnelle qui accompagnent ces processus de différenciation, ainsi qu’aux nouveaux 
services qui leurs sont associés. Il s’agira soit : 

- d’études comparatives sur les combinaisons produits/circuits de commercialisation au 
sein du secteur agroalimentaire régional,  

- d’études de développement d’une innovation (technologie, type de produit) dans une 
filière associant disciplines biotechniques et sciences sociales. Ces analyses 
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devraient notamment inclure les stratégies d’anticipation sur la prochaine 
libéralisation du marché Euro-méditerranéen.  

Pour développer des innovations, les exploitations agricoles et les entreprises agro-
alimentaires sont engagées dans une grande diversité de réseaux et dispositifs. La diversité 
des formes et trajectoires que prennent ces réseaux et dispositifs devra être précisée, ainsi 
que leurs impacts sur l’ancrage territorial des entreprises agroalimentaires. Les modalités 
d’appui (ex : outils de suivi-évaluation, de prospective, de soutien à l’innovation) par les 
politiques publiques devront être éclairées jusqu’à la proposition d’outils appropriés, 
précisant leurs conditions juridiques, techniques, économiques de mise en œuvre. 

2.3. Gouvernance régionale et recomposition des institutions agricoles 

Il s’agit ici d’analyser les recompositions de l’architecture institutionnelle régionale et 
d’en évaluer les effets sur la capacité de réponse aux crises, sur la capacité d’innovation et 
sur le développement de nouvelles activités.  

Dans le cas de la crise viticole actuelle, le nouveau dispositif régional du Languedoc-
Roussillon est-il décisif dans la résolution de la crise et l’accompagnement des 
restructurations ? Une réflexion sur le dispositif des services à l’agriculture et aux agri-
activités (conseil, représentation, expérimentation, information, pilotage stratégique…) dans 
une région pourrait être menée. Ce travail suppose a priori une collaboration étroite avec les 
partenaires institutionnels du programme PSDR. 

 
AXE 3. Intégrer et valoriser les enjeux environnementaux dans les activités de 
production agricoles et agroalimentaires. 

L’émergence forte des préoccupations environnementales se traduit pour les agricultures et 
les IAA régionales par l’effet croisé de grands types de contraintes émergentes : 

 
- Les adaptations au changement climatique,  
- L’intégration dans les processus de production des exigences de préservation ou de 

renouvellement des ressources naturelles mobilisées : eau, sols, énergie, paysages 
et biodiversité ; 

- L’adaptation aux aspects réglementaires associés (éco-conditionnalité de la nouvelle 
PAC, Directive Cadre Européenne, loi sur l’Eau, zonages d’intérêt naturel, prévention 
des risques naturels, législations sur les IGP, compétences croissantes des 
collectivités territoriales dans l’agri-environnement).  

En contrepoint, ce contexte crée de nouvelles opportunités, par exemple : la valorisation 
de productions agroalimentaires liées aux terroirs ; le développement de productions 
bioénergétiques pour participer aux efforts de réduction de l’effet de serre ; le 
développement d’activités de gestion de l’espace et de l’environnement en réponse à la 
demande croissance de la société. 

Les recherches à engager dans cet axe du programme PSDR-LR3 devront s’inscrire dans la 
résolution de ces contraintes ou l’exploitation de ces opportunités :  

En premier lieu, elles devront s’appuyer sur des diagnostics bien établis des états 
environnementaux et de leurs relations négatives ou positives avec les activités agricoles et 
les IAA. Lorsque ces diagnostics ne sont pas établis, les recherches devront d’abord 
s’attacher à les clarifier dans les situations les plus spécifiques et les plus représentatives de 
la région, en particulier lorsque le caractère méditerranéen est un facteur prépondérant, la 
région LR étant la seule région méditerranéenne du dispositif PSDR.  

En second lieu, les recherches viseront à  analyser les capacités d’adaptation des pratiques, 
à identifier les fragilités des systèmes et leurs marges d’adaptation, enfin à proposer des 
systèmes agricoles innovants pour s’adapter aux changements en cours. 
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Trois thèmes ont été identifiés comme prioritaires dans cet axe : 

3.1. Participation à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. 

La gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau est une question majeure dans 
cette région dont l’attractivité induit une croissance rapide des besoins en eau : 

- Améliorer le diagnostic sur les pollutions diffuses d’origine agricole (notamment pesticides), 
adapter les systèmes de culture  pour limiter / stopper les flux afin de maintenir la qualité de 
la ressource en eau et préserver les milieux humides d’aval et littoraux. 

- Etudes sur l’évolution de l’utilisation de l’eau par rapport à l’économie de la ressource, 
aussi bien sur les périmètres irrigués des plaines qu’en zone de montagne. Etudes 
prospectives pour modéliser l’évolution des contraintes que pourraient représenter 
simultanément l’accroissement continu des besoins. 

- Rôle de l’agriculture dans la régulation des crues méditerranéennes. 

3.2. Participation à la gestion des sols, des paysages et de la biodiversité. 

La baisse de qualité physico-chimique des sols viticoles, ainsi que les répercussions sur la 
mortalité de vignes (Syrah notamment) et sur la fertilité des parcelles lors de replantations ou 
de reconversions, est un sujet régulièrement mis en avant. Son ampleur est sujet à 
controverses, vraisemblablement à cause de la variabilité des combinaisons matériel végétal 
x techniques x milieux. Dans ce domaine ouvert dans PSDR-1 et 2, la production d’un 
diagnostic pluridisciplinaire, intégrant des approches à long terme, reste une priorité. 

La contribution de l’agriculture au façonnement des paysages méditerranéens typiques est 
historique et participe au succès touristique de la région, mais peut aussi se traduire par des 
dégradations rapides. Des outils de diagnostic et d’évaluation sur les paysages sont 
nécessaires pour répondre aux besoins des collectivités locales et des autres gestionnaires 
de l’espace agricole et naturel, en reliant les différentes échelles d’intervention (exploitations, 
communes, bassins, etc). 

Les zonages d’intérêt naturel couvrent la moitié de la superficie régionale. L’appropriation 
par l’agriculture des objectifs recherchés au sein de ces zones doit s’accroître. Il y a besoin 
d’outils méthodologiques permettant de mieux relier les échelles d’intervention et 
d’évaluation d’habitats et d’impacts (réseaux parcellaires, petite région).  

3.3. Problématiques liées aux changements climatiques  

La modélisation des changements climatiques en tant que telle est hors du champ de PSDR. 
Par contre, certains impacts déjà observables sur le terrain dans les régions 
méditerranéennes sont très importants à étudier : 

- L’accroissement des risques d’invasions parasitaires, notamment originaires de pays plus 
chauds, peut avoir des conséquences lourdes sur les systèmes de production ou les 
espaces verts. Les travaux menés dans PSDR-2 (sharka, ECA, Bemisia) ont montré des 
lacunes dans la structuration de l’épidémio-surveillance (intégration des composantes 
biotechniques, socio-économiques, réglementaires ; approche des risques, formation). 

- L’accroissement de fréquence et de durée des sécheresses estivales a fragilisé les 
systèmes fourragers de la zone de contact entre climats méditerranéens et climats tempérés 
ou montagnards. Comment et avec quoi régénérer les prairies fortement dégradées par les 
sécheresses à répétition ? Comment faire évoluer le matériel végétal pour améliorer la 
pérennité en s’adaptant aux contraintes plus fortes ? Globalement, quelles solutions pour 
retrouver plus d’autonomie fourragère et réduire les charges des exploitations ? 

- La participation à la réduction de l’effet de serre par le développement des bioénergies et 
biomatériaux ouvre des opportunités. Le potentiel régional de mise en production de 
biocarburants doit être étudié du fait de l’importance des terres actuellement libérées par la 
viticulture (10 000 ha/an à reconvertir) et de l’existence d’une unité de transformation à Sète. 
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L'opportunité de ce développement doit être étudié dans différentes dimensions, notamment 
au regard des effets induits potentiels en terme de pression sur la ressource en eau et les 
milieux (consommation d'eau, usage et diffusion d'intrants,..). La filière biomasse-énergie 
pose des questions originales spécifiques au milieu méditerranéen. Le renforcement du 
potentiel bois-énergie est à évaluer et à renforcer.  

 

III. Choix des terrains de recherche 
Dans PSDR3, il est proposé de mettre l’accent sur des recherches visant à éclairer les 
possibilités de développement générées par l’interactivité entre l’agriculture, les IAA et 
d’autres secteurs d’activité (environnement, culture, tourisme) sur un espace donné.  

Les projets de recherche devront donc, autant que faire se peut, préciser la dimension 
territoriale (région, pays, canton, bassin versant) sur laquelle ils portent, s’appuyer sur cette 
dimension, et être précis quant aux enjeux et conséquences (y compris chiffrés) que 
représente la (les) question(s) traité(es) dans ce territoire.  

Mais il est proposé d’aller plus loin dans ce sens : 

- Les proposants sont encouragés à étudier la même question scientifique comparativement 
dans des contextes différenciés, voire contrastés, tels que 2 ou 3 régions (intérêt de 
projets inter-régionaux), mais aussi 2 ou 3 types de territoires contrastés de la même région 
(encadré 2).  
Par exemple, les crises qui touchent les principales filières régionales (viticulture, arboriculture) ou qui les 
menacent (bioinvasions, pollutions diffuses) pourraient s’analyser dans le cadre d’une comparaison des situations 
et des réactions entre deux ou trois régions (y compris avec la Catalogne espagnole pour les crises 
phytosanitaires liées au réchauffement climatique). La perte d’autonomie fourragère dans la bande périphérique à 
la zone méditerranéenne (des Alpes aux Pyrénées) est aussi une thématique à enrichir par la comparaison de 
terrains. C’est aussi le cas de la cohabitation entre l’agriculture et le résidentiel périurbain . 

- La réalisation de projets pluridisciplinaires, voire de plusieurs projets, sur le même 
même espace (bassin versant ; pays, petite région) permettantt de croiser des questions 
différentes ou complémentaires, est attendue. Dans ce cas, la force de proposition des 
acteurs non chercheurs autour de « projets de territoires » qui pourraient combiner plusieurs 
questions de recherche sur ce territoire donné sera essentielle pour mobiliser plusieurs 
équipes de recherche (territoires-ateliers). Ce type de projet aurait l’intérêt de donner lieu à 
des activités de valorisation particulièrement bien structurées autour d’un « projet de 
développement de (ce) territoire ». 

Trois types d’espaces bien différents en Languedoc-Roussillon 

(1) Une « plaine-couloir » méditerranéenne. Principalement vouée à la viticulture, à l’arboriculture et au 
maraîchage, elle est en grande partie en crise. Ces activités y sont au contact (synergie ou concurrence) avec le 
développement de l’urbanisation, des infrastructures et du tourisme (marchés de proximité, co-gestion des 
ressources et des risques naturels ; contraintes dans les déplacements et interventions agricoles ; interférences 
sur le foncier,…). La frange littorale et les abords des grandes agglomérations sont les cas les plus extrêmes. 

(2) Les arrière-pays de la frange méridionale du Massif Central et des Pyrénées-Orientales. Peu peuplés, 
consacrés à l’élevage et à la forêt, ils forment un vaste ensemble trans-régional et trans-frontalier où se posent 
des questions sur le devenir de l’élevage (réforme de la PAC, changement climatique, importance des démarches 
terroir) et sur la valorisation d’autres ressources de ces espaces ruraux (forêt, tourisme de pleine nature, filières 
agricoles spécifiques, bois-énergie, risque incendie).  

(3) Des territoires de projets, autour de pôles. Le renforcement des mailles d’action territoriale entre la 
commune et la région (pôles urbains, intercommunalités, pôles d’excellence rurale, zonages fonctionnels basés 
sur des bassins de vie, d’emploi ou des espaces naturels), reconfigurent les lieux où s’élaborent des orientations 
et des actions pour le développement territorial. Cette profusion d’initiatives, leur imbrication avec des niveaux 
d’intervention préexistants, soulève la question de leurs capacités à impulser de nouveaux effets de 
développement. Les recherches PSDR pourront éclairer les relations complexes entre ces nouveaux dispositifs 
territoriaux, les dynamiques locales de développement et leur contribution au développement régional. 
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PSDR-3 Languedoc-Roussillon 
Formulaire de déclaration d’intention 

 
La déclaration d’intention, 2 à 3 pages maximum, s’adressent indifféremment aux chercheurs 
ou aux acteurs du développement régional. Le dépôt est à faire uniquement sous forme 
électronique, au plus tard le 17 Janvier 2007, à l’adresse  : amjean@ensam.inra.fr 
Sauf notification particulière, les déposants autorisent la mise en ligne des DI sur le site : 

www.montpellier.inra.fr/PSDR/ 
 
Titre de la déclaration d’intention :  
 
 
1. Identité du porteur (personne contact) : 
 
Nom et prénom :  
Titre :  
Organisme :  
Adresse postale :  
Téléphone :    Mail :  
 
2. Equipes ou services participants à la déclaration d’intention : 
 
Etablissement  Equipe, unité, service  Nom, prénom, fonction des 

personnes participant 
   
   
   
   
Préciser en quelques lignes les compétences et les contributions possibles des équipes ou 
services participants 
 
 
 
 
 
3. Autres participants possibles ou envisagés : 
 
Nom  et prénom Etablissement Discipline, compétence Mail 
    
    
    
    
Pourquoi ces compétences et contributions complémentaires sont-elles importantes ? 
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4. Définir en quelques lignes la ou les questions posées et la problématique envisagée, 
sous le double aspect recherche et valorisation  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Adéquations entre la proposition ainsi définie et les attendus de l’appel à déclaration 
d’intention. Enjeux : 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lieux et éche lles de travail envisagés en région LR et éventuellement collaborations et 
terrains dans d’autres régions  
 
 
 
 
 
 
 
7. Résultats attendus vers différents publics (recherche, opérateurs régionaux, 
formation) : 

 
 
 
 
 
 

 
8. Partenariats envisagés ou souhaités avec d’autres équipes de recherche ou réseaux 
d’acteurs que ceux signalés en page 1: 
a) dans d’autres régions PSDR : 
b) dans des régions autres que PSDR ou d’autres régions :  


