
PSDR : Programme Pour et Sur le Développement Régional

Programme de recherche partenarial porté par INRAE national et décliné en Régions via un partenariat de financement 50/50

En Occitanie : 4e généraCon du PSDR (2016-2020) à travers 3 projets mobilisant un système d’acteurs assez diversifié  
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Mis en œuvre aujourd’hui dans 10 régions 
Etudie le rôle joué par les acCvités économiques, en premier lieu 
l'agriculture, l’agro-alimentaire et les espaces ruraux 

et périurbains dans les dynamiques territoriales



Les 3 projets PSDR 4 Occitanie 

• ATA-RI : : Accompagnement de la Transi3on 
Agroécologique-Recherche Ingénierique 

REPRO-INNOV : Réorganisations productives et innovations dans les filières agro-alimentaires 

SEBIOREF : Promouvoir les Services Ecosystémiques rendus par la Biodiversité à l’agriculture : 

De la producCon de références, au conseil et à la proposiCon d’ouCls incitaCfs



Dimensions régionale et 
territoriale des 3 projets 
PSDR 4 Occitanie

ATA-RI

Multiplication des terrains d’études avec un 
“effet puzzle” 

Sauf rare exception, pas de réels ponts avec 
acteurs du développement régional et dispositifs 
porteurs de politiques publiques

REPRO-INNOV 

Production de connaissances sur des questions d’intérêt régional 

relations inexistantes avec les dispositifs et acteurs publics régionaux

SEBIOREF

Terrain zone atelier PYGAR : territoire comme cadre spaCale pour un projet technique

« concepCon de l’espace limitée à une échelle d’observaCon de phénomènes considérés 

comme globaux ou universels » (Mollard et al. , 2003)

Pas de relaCons avec collecCvités, disposiCfs publics ou acteurs socioéconomiques localisés



Contribution au développement régional ? 

→ Produire des connaissances d’intérêt régional

→ Travailler à échelle locale avec des acteurs localisés

→ Déployer le projet dans un cadre spatial formel dans le but de produire une connaissance technique

Penser la contribuCon au développement régional au-delà de l’ambiCon.   

Qu’est-ce qu’il faut en termes de mobilisaCon d’acteurs et de construcCon d’une démarche 

qui permet d’aieindre l’objecCf de contribuer au développement territorial ? 


