
 

 

 

 

 

Clermont-Ferrand, les 19, 20 & 21 Juin 2012 

Le développement territorial se trouve aujourd’hui au cœur des recherches sur l’organisation 
spatiale des activités comme des initiatives des collectivités territoriales et des services 
déconcentrés de l’Etat. Source d’intérêt pour les sciences sociales et nouveau champ d’investigation 
pour les disciplines biotechniques, la dimension territoriale devient centrale dans les stratégies des 
acteurs économiques et sociaux, qui mobilisent ressources et innovations au service des dynamiques 
productives, sociales, et de préservation de la qualité des écosystèmes. Au carrefour de l’action 
publique, des projets de développement et des recherches sur les dynamiques de changement 
régional, le territoire est devenu une clé indispensable d’analyse et de lecture des mutations 
contemporaines. 

Partagés entre usages résidentiels et de loisirs, de production agricole ou industrielle, les espaces 
ruraux et périurbains sont affectés avec une acuité particulière par les changements majeurs liés 
aux évolutions économiques et environnementales globales telles que la crise des modèles 
productifs et financiers, le changement climatique, les questions de rareté des ressources en eau ou 
de biodiversité. Ces mutations font écho aux enjeux de localisation et d’ancrage territorial de 
l’agriculture et des IAA qui, confrontées au souci de préservation des biotopes et de la qualité des 
écosystèmes, chargées de nourrir villes et campagnes en dépit de la pression foncière et de la 
demande de gestion des paysages, doivent encore assurer la transition des systèmes agricoles vers 
des systèmes écologiquement intensifs.  

Ces évolutions profondes appellent à un renouvellement des connaissances sur les moteurs, les 
manifestations et les pratiques du développement territorial et agricole, plus durable et plus 
localisé, dans le respect de la complexité des processus, de la diversité des attentes et de la pluralité 
des échelles spatiales. L’accord qui se noue autour de la notion opérationnelle de territoire n’épuise 
cependant pas les controverses scientifiques quant aux formes d’inscription des activités humaines 
sur les espaces ruraux et périurbains, et aux modèles de développement soutenus par l’action 
publique. Le dialogue des sciences humaines et sociales et des sciences biotechniques peut susciter 
des approches intégrées et pluridisciplinaires, qui changent les méthodes comme les cadres 
théoriques, tout en visant à l’appréhension d’une réalité systémique et complexe. Par la construction 
de dispositifs de recherche partenariaux, il peut également contribuer à fournir à une action publique 
demandeuse d’outils d’aide à la décision et de gestion, des éléments de compréhension des 
processus de développement des territoires, mais aussi des dispositifs concertés d’action pour le 
bien-être des populations locales et le déploiement pérenne de leurs activités. 

APPEL A COMMUNICATION 

Les chemins du développement territorial 
Connaissances et pratiques pour l’avenir de l’agriculture et des espaces ruraux et périurbains 

             



Objectifs et thématiques du Symposium  

Le Symposium international « Les chemins du Développement territorial », organisé à Clermont 
Ferrand du 19 au 21 Juin 2012, a pour objet de présenter les résultats des recherches réalisées dans 
le cadre des Programmes Pour et Sur le Développement Régional (PSDR), entre 2007 et 2011, et de 
les confronter aux travaux de chercheurs extérieurs au dispositif mais travaillant sur ces 
thématiques, ainsi qu’aux réflexions des acteurs du développement des territoires (partenaires 
économiques et sociaux, professionnels du développement, promoteurs et utilisateurs des politiques 
publiques). Cette ouverture répond à un double souci de confrontation des résultats de ce 
programme transversal et d'appel à des coopérations futures. 

Le Symposium sera ouvert à toutes les propositions issues des projets PSDR ou extérieures au 
Programme. Elles seront examinées par un Comité scientifique indépendant, qui les évaluera en 
fonction de leur qualité scientifique et de leur pertinence par rapport aux thématiques annoncées. 
Les propositions pourront porter sur les thématiques suivantes : 

• Processus de développement régional et territorial 
Dynamiques sectorielles, processus d’innovation, modèles de développement régional, formes 
et articulation des activités de production et de services 

• Dispositifs de développement régional et territorial 
Politiques publiques, planification régionale, ingénierie territoriale, outils et méthodes de 
gouvernance, prospective, projets de territoires  

• Organisation spatiale et mutations des systèmes de production agricole  
Dynamiques et pratiques agricoles territorialisées, entreprises et coopératives agricoles, 
filières agroalimentaires régionales… 

• Compétitivité des entreprises, des industries et des territoires 
Dynamiques locales d’innovation, ancrage territorial des activités, conseil, formation, emploi 
et travail… 

• Nouvelles formes de travail, d’emplois et d’activités en milieu rural 
Tourisme et loisirs, services, pluriactivité, formes alternatives d’agricultures et circuits courts  

• Renouvellement des interactions entre zones rurales et urbaines 
Périurbanisation, paysage, forêt, pression foncière, dispositifs de planification spatiale, 
trames vertes et bleues… 

• Effets de la prise en compte de l'environnement, des ressources naturelles et du 
changement climatique 
Déclinaisons locales du changement climatique, adaptation des pratiques et des systèmes, 
gestion durable des ressources, aménités et dimensions paysagères 

• Renouvellement des cadres d’analyse agronomiques pour l’adaptation des systèmes de 
production aux nouveaux enjeux environnementaux 
Impact de la limitation des ressources (eau, énergie, fertilisants), évolution des cadres 
réglementaires, incidence du changement climatique… 

• Elaboration de connaissances pour accompagner la transition vers des systèmes de 
production plus résilients et une agriculture située 
Définition de niches, élaboration de normes, amélioration des modes d’exploitation des 
propriétés des agroécosystèmes, spécification des connaissances génériques… 



• Méthodes d’analyse des dynamiques agricoles et territoriales 
Dispositifs et outils de recherche, formes de production de connaissances, modèles formels, 
systèmes d’information, méthodes d’enquêtes et simulations… 

• Modes de partenariats entre recherche et acteurs socio-économiques 
Dispositifs de recherche en partenariat, formes de production de connaissances, modes de 
diffusion et d’appropriation des résultats 

L’organisation logistique du Symposium est assurée par l’équipe du programme PSDR en Auvergne. 
Elle s'appuie sur les Unités Métafort (AgroParisTech, Cemagref, INRA, VetAgroSup) et URH (Unité 
INRA de Recherches sur les Herbivores), avec le soutien du Conseil Régional d'Auvergne. 

Bureau du Comité d’organisation 

- André Torre, Directeur national des programmes PSDR 
- Frédéric Wallet, Animateur national des programmes PSDR 
- Cécile Cot, Secrétaire générale de l’organisation du Symposium 
- René Baumont, URH (Unité INRA de Recherches sur les Herbivores) 
- Laurent Trognon, Animateur PSDR Auvergne 
- Dominique Vollet, Directeur de l’UMR Métafort 

Le Comité d’organisation du Symposium est composé du Comité local d’organisation, représentant les 
différents organismes de recherche et institutions publiques engagées dans PSDR Auvergne, et des 
membres du Bureau de l’Intercellule PSDR, représentant les animateurs des différentes régions PSDR. 

Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique international est présidé par Antoine Bailly (Université de Genève) et Hervé 
Guyomard (Direction Générale INRA, Paris). 

Informations, lieu et organisation du Symposium 

Le Symposium sera organisé du 19 au 21 juin 2012, dans les locaux de l’Université d’Auvergne, à 
Clermont-Ferrand. Une quatrième journée tournée vers les acteurs du territoire, en partenariat avec 
le Réseau Rural Français, est envisagée le 22 juin 2012. 

Le programme du Symposium ainsi que des informations plus détaillées seront introduites à partir de 
novembre sur le site web du colloque : https://colloque.inra.fr/symposium_psdr_2012 

Types de communications attendus 

Trois types de communications sont attendus. Des articles orientés sur la présentation de résultats 
de recherche et les implications en termes d’initiatives et d’action publique sur les territoires. Des 
communications mettant davantage l’accent sur les dimensions méthodologiques ou les modes 
d’organisation et de construction des projets de recherche en partenariat. Des contributions plus 
transversales faisant le point sur l’état des savoirs et des controverses scientifiques liées à l’une des 
thématiques structurantes du Symposium. 

 

https://colloque.inra.fr/symposium_psdr_2012


Publications à la suite du Symposium 

La politique de valorisation des travaux issus du Symposium s’appuiera sur les contacts pris auprès 
d’éditeurs de collection et de revues afin de publier deux ouvrages collectifs, en langue anglaise et en 
français, ainsi que plusieurs numéros spéciaux dans des revues françaises et internationales des 
sciences sociales et biotechniques. 

Ouvrages collectifs prévus :  

- Ouvrage en langue anglaise : Springer et Willey (pressentis)  
- Ouvrage en langue française : Quae 

Revues pressenties :  

- Revues internationales : Agricultural systems, European Journal of Agronomy, Regional 
Studies, Sociologia ruralis, Environment and Planning Studies 

- Revues françaises : Nature, Sciences et Sociétés, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, 
Economie Rurale, Géographie, Economie et Sociétés 

  

Site internet du Symposium : 

https://colloque.inra.fr/symposium_psdr_2012 



 

 

Modalités d’envoi 
La date limite de réception des propositions est fixée au 15 janvier 2012. Le chargement des résumés 
proposés par les participants s’effectuera directement en ligne sur le site du colloque.  

 

Format attendu 
Les propositions de communication (3 pages, incluant la bibliographie) devront comprendre les 
éléments suivants :  

• Les coordonnées précises du ou des auteurs [en précisant le(la) correspondant(e) ] 

• Le titre de la communication 

• La référence à la thématique visée 

• La référence éventuelle à la (aux) région(s) et au(x) projet(s) PSDR dont est tirée la 
communication 

• Des mots-clés (5 max.) 

• L’objectif de la communication  

• L’originalité du sujet  

• La méthode  

• Les résultats attendus  

• Une bibliographie (15 références principales au maximum)  

 

La feuille de style Symposium devra être utilisée. 

Toute proposition ne respectant pas ces critères ne sera pas soumise pour évaluation. 

 
Date d’acceptation des résumés 

L'avis du comité scientifique sera communiqué aux auteurs des propositions à partir du 1er mars 2012.   

A/ Propositions de communications  



 
 

Modalités d’envoi 
Après acceptation par le comité scientifique, le texte complet des communications devra parvenir 
aux organisateurs du colloque au plus tard le 2 mai 2012. L’envoi des communications définitives 
s’effectuera directement en ligne par les participants (cf. site du colloque). 

Seules les communications reçues à cette date et respectant les spécifications ci-après figureront sur 
la clé USB qui sera remise à chaque participant. 

 

Format attendu 
Les textes des communications acceptées devront répondre aux critères suivants : 

• 20 pages au maximum (y compris les figures, tableaux et la bibliographie) 

• police de caractère : Times New Roman 

• taille de caractère : 12 

• interligne : simple 

• une seule ligne entre chaque paragraphe 

• utiliser la feuille de style qui sera disponible sur le site web du Symposium début 2012 

• téléchargement sur le site web au format .doc (Document Word 97-2003) ou en .pdf. 

 

Personne à contacter en cas de difficulté : cecile.cot@engref.agroparistech.fr 

 
  

B/ Communications définitives  

mailto:cecile.cot@engref.agroparistech.fr


 
Des programmes de recherche pour et sur le développement régional : 

 
En 1993, dix ans après les premières lois de décentralisation, l’INRA, sous la houlette de Michel 
Sebillotte, créait un programme de recherche sur le thème du développement régional connu 
aujourd’hui sous le nom de programmes PSDR « Pour et Sur le Développement Régional ». 

 
Ces programmes basés sur une interaction très forte entre les partenaires régionaux et la recherche, 
qui associent l’INRA et le Cemagref, sont centrés sur l'analyse des dynamiques territoriales. Celles-ci 
sont appréhendées sous différents angles d'analyse complémentaires : place des divers types 
d'acteurs dans les dynamiques observées (qu'il s'agisse de dynamiques agricoles ou plus largement 
rurales), identification des nombreux facteurs émergents et à l'origine de ces dynamiques tels que les 
réseaux, l'innovation, la qualité des produits et de l'environnement, l'emploi, etc. Ces différents 
objets/acteurs conjuguent tous leur filiation avec le "développement", mais à différentes échelles 
spatio-temporelles. 
 
Les activités concernées incluent non seulement l’agriculture stricto sensu, mais aussi les activités de 
production et de transformation alimentaires et non alimentaires qui lui sont liées –  y compris les 
services – localisées dans les espaces ruraux ou périurbains, mettant en valeur des ressources 
naturelles renouvelables (bioénergie, sylviculture et aquaculture comprises). L’originalité des 
programmes PSDR est d’être conçus et construits au cœur même des régions concernées, en lien 
direct avec les préoccupations des acteurs et avec un cofinancement égal entre les Régions et les 
organismes de recherche. 
 
Les programmes PSDR sont basés sur une permanence d’objectifs. Conçus comme des démarches de 
production de connaissances scientifiques, ils entendent décrire, analyser et comprendre les 
processus de développement régional et territorial dans les espaces ruraux ou périurbains (en lien 
direct ou indirect avec les activités agricoles ou agroalimentaires). Ambitionnant de contribuer 
effectivement au développement régional et territorial, ils visent à fournir aux acteurs du 
développement territorial des informations, méthodes et outils pour la décision et l’action, en 
particulier dans le cadre des politiques régionales. 
 
 

2007-2011 : 3ème génération de projets PSDR 
 
La 3ème génération des programmes PSDR repose sur 36 projets interrégionaux et pluridisciplinaires. 
Ces projets mobilisent laboratoires et partenaires des régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, ainsi que quatre régions du Grand-Ouest : 
Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. 

 
Plus de 135 équipes de recherches, issues de 105 établissements (EPST, universités, centres de 
recherche), sont mobilisées avec une moyenne de 6 laboratoires par projet, combinant les disciplines 
des sciences sociales et des sciences biotechniques. 
 
Environ 245 organismes partenaires sont impliqués dans les 36 projets de recherche : acteurs du 
monde agricole, collectivités locales et territoriales, services déconcentrés de l’Etat, et autres acteurs 
du développement des territoires (organismes environnementaux, entreprises industrielles et de 
services, acteurs de la pêche et de la forêt…). 
 
Au total, plus de 1200 personnes, dont 2/3 de personnels des organismes de recherche, auront été 
impliqués, à des degrés divers dans la réalisation des projets de recherche et l’animation de PSDR3. 

Les programmes PSDR  
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