
 

Jeudi 26 mai 2016 
De 9H00 à 17H15 

 

A LYON AGRAPOLE 
23, rue Jean Baldassini, Lyon 7éme 

 

 

     

Un séminaire de lancement pour  
…découvrir, échanger, s’approprier, 

innover, accompagner…  

Programme Pour et Sur le Développement Régional 



     
  

         

                Les programmes « Pour et 
Sur le Développement Régional » 
(PSDR) ont été lancés à l’initiative de l’INRA en 
1993. Ce sont des dispositifs de recherche en 
partenariat co-construits avec les acteurs 
régionaux. En 2015, une quatrième génération de 
programmes PSDR a été lancée en impliquant 
quinze régions françaises (dans leur ancienne 
configuration). C’est le cas de Rhône-Alpes où le 
Conseil Régional, l’Etat (DRAAF) et la Chambre 
Régionale d’Agriculture ont signé une convention 
cadre de partenariat aux cotés de l’INRA et de 
l’IRSTEA. 
  
A travers ce programme, la recherche est orientée 
sur des enjeux et des questions clefs concernant 
l’agriculture, la forêt, les systèmes alimentaires et 
plus globalement le développement des espaces 
ruraux et périurbains de la région. Au delà du rôle 
d’orientation, l’ambition du partenariat est 
aussi de mettre en œuvre une véritable 
coopération entre chercheurs et acteurs 
pendant les différentes phases de conception, 
de réalisation et de valorisation opérationnelle 
des projets de recherche.  
 
 

le Partenariat Européen pour 
l’Innovation (PEI) est un autre fait 
marquant de cette quatrième génération PSDR en 
Rhône-Alpes : tous les projets s’inscrivent dans le 
PEI consacré à la productivité et au développement 
durable de l’agriculture (PEI Agri). Un PEI met en 
avant des processus d’innovation collectifs et 
ascendants caractérisés par de fortes interactions 
entre concepteurs et utilisateurs pour mieux 
accompagner les dynamiques de changements et 
d’innovations. 
 
Ainsi, chaque projet se doit de s’appuyer sur un 
collectif acteurs-chercheurs et d’intégrer 
production de connaissances scientifiques, 
réponses opérationnelles aux besoins des acteurs et 

contribution à des processus d’innovations dans 
différentes dimensions, technologiques ou non 
technologiques, territoriales, organisationnelles, 
institutionnelles ou sociales. 
 
A l’issue de l’appel à projet, huit projets ont été 
sélectionnés en Rhône-Alpes. Les thématiques 
analysées couvrent plusieurs champs du 
développement régional : accompagnement de la 
transition agroécologique, autonomie 
protéique des exploitations, relocalisation de 
l’économie et des systèmes agro-alimentaires, 
gouvernance alimentaire des villes, innovations 
dans la filière Bois-Forêt, vitalité et attractivité 
des territoires… 
 
 

L’objectif de ce séminaire de lancement est de 
donner davantage de visibilité sur ces huit projets à 
un large public d’acteurs régionaux (élus, 
responsables, agents de développement, acteurs 
économiques, formateurs…) : premiers éléments 
d’analyse, problèmes identifiés et questions 
reformulées, programmes d’actions, partenariats,  
dispositifs de recherche et de terrains, résultats et 
livrables opérationnels attendus…  
 
Le format de la journée favorisera les discussions et 
les échanges croisés entre participants et porteurs 
de projets. Les premiers éléments d’analyse, la 
manière de poser les questions, les dispositifs 
de recherche et les attendus de valorisation des 
acteurs seront donc au cœur des discussions. 
Ce sera aussi l’occasion d’apporter quelques 
éclairages sur les quatre projets PSDR auvergnats 
dans une perspective de renforcement des 
synergies entre les deux programmes. 
  
Une session flash permettra de faire un retour sur 
les productions opérationnelles de la précédente 
génération de PSDR avec des présentations d’outils, 
de références et de guides disponibles. Une mise en 
bouche pour favoriser leur utilisation… 

INSCRIPTIONS 
La journée sera dense et le nombre de places est limité !   
Inscription    gratuite  mais  obligatoire  à  l’aide  du  coupon  réponse  joint, au plus tard le 16 mai. 
Contacts et inscriptions :  Daniel Roybin, INRA, Animateur du programme.  
Mail : daniel.roybin@lyon.inra.fr    
PSDR Rhône-Alpes sur le Net : www.psdr-ra.fr 

LE PROGRAMME PSDR ET LES OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 



 

PROGRAMME 

Accueil des participants 

 

Session  d’ouverture. 

Le programme national PSDR4 

André TORRE, INRA, Directeur national des programmes PSDR 

Carte  d’identité  du  programme  PSDR4  Rhône-Alpes 

Daniel ROYBIN, INRA, animateur du programme PSDR4 Rhône-Alpes 

 
Session thématique 1 . Accompagner la transition agroécologique : expérimenter 
autrement  avec  les  agriculteurs,  renforcer  l’autonomie  protéique,  mieux  gérer  la  
qualité  de  l’eau… 

o Projet COTRAE. Les collectifs agricoles: lieux d'expérimentation, de production de 
connaissances et d'innovation pour une transition agroécologique 

o Projet POEETE. Réfléchir la polyculture-élevage  à  l’échelle  des  exploitations  et  des  
territoires 

o Projet TIP-TOP. Transferts diffus agricoles et infrastructures paysagères : 
modélisation participative et optimisation agro-écologique. 

 
Session thématique 2 .  Accompagner  les  nouvelles  formes  d’approvisionnement  
alimentaire de proximité :  relocalisation  de  l’économie,  systèmes  alimentaires  
innovants,  gouvernance  alimentaire  des  villes… 

o Projet SYAM. Systèmes alimentaires du milieu. Expérimenter et outiller 
l’hybridation  des  systèmes  alimentaires  entre  circuits  longs  et  circuits  courts. 

o Projet FRUGAL . Formes urbaines et gouvernance alimentaire 

  

Buffet   

 

Session Flash Boite à outils PSDR3  

o Climfourel.  Changement  climatique  et  adaptations  de  l’élevage.  Jean  Philippe  
Goron (PEP Bovins lait) 
o Guide Ressources territoriales / Claude Janin (CERAQ) 
o Guide Circuits courts / Anne Carton (Cap Rural) 
o Guide  Construction  d’offres  d’activités  /  Anne  Carton  (Cap  Rural) 
o Guide  COTE  /  organisation  du  travail  dans  l’accompagnement  de  projets  en  
élevage / Yves Pauthenet (CERAQ) 

 
 
 
 
 

9H00 – 9H30  
 
 
9H30-10H00 
 
 

 
 
 
 
10H00 – 11H45 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11H45-13H00  
 
 
 
 
 
 

 
13H00 – 14H15 
 
 
14H15 – 14H45 
    
 
 
 
 

  



Venir en métro : Ligne B - 
Arrêt  Station Stade de 
Gerland. En sortant du 
métro, traverser le parking 
TCL, le bâtiment AGRAPOLE 
- ISARA-Lyon se trouve en 
face. 
Garer sa voiture : Parmi les 
possibilités de parking, le 
parking relais TCL est à 
proximité d’Agrapole : 
entrée du parking par la rue 
Jean Jaurès. 

 
 

Session thématique 3 . Accompagner les innovations de la filière Bois-Forêt : gestion 
de la ressource forestière en multi-usages, flux de bois et chaines 
d’approvisionnement  de  proximité… 

o Projet OUI-GEF. Outils innovants pour une gestion concertée des forêts : de la 
superposition des usages au projet territorial 

 

Session thématique 4 . Accompagner les innovations territoriales et renforcer 
l’attractivité  des  territoires : intelligence collective, métabolisme territorial,  montée 
en compétences des acteurs, bien-être des populations dans les espaces ruraux et  
attractivité  économique… 

o Projet SAGACITE.  Rôle  et  processus  de  l’intelligence  collective  pour  l’innovation  
dans les reconfigurations des activités agricoles et leur place dans les territoires 

o Projet BRIISE. Bien-être, attractivité des territoires ruraux et inégalités socio-
spatiales 

  
Session de clôture : Perspectives et conclusions  

Xavier NESME, INRA, 
Adjoint au Président de Centre Auvergne Rhône-Alpes, chargé du partenariat en 
Rhône-Alpes 

Emilie BONNIVARD , Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes,  
Vice-Présidente à l'agriculture, à la forêt, à la ruralité, à la viticulture et aux produits 
du terroir 
 
 

14H45 – 15H30 
 
 
 
 
 
 
15H30 – 16H45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16H45 – 17H15 
 
  

VENIR 
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