Groupe thématique
Recherche, formation et territoire

RECHERCHE, FORMATION
et TERRITOIRE

Des partenariats au service de l’innovation territoriale
Sur les territoires, les travaux d'étudiants et de chercheurs contribuent à améliorer
la compréhension des dynamiques locales, à mobiliser les porteurs de projets et à élargir
les perspectives d’actions.
Les partenariats que peuvent formaliser collectivités, organismes professionnels et associations,
chercheurs, enseignants et étudiants, sont des leviers à activer pour le développement rural.
La coopération entre acteurs des territoires, l’innovation en milieu rural et le transfert
technologique sont des axes forts du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural dans
le cadre de sa programmation 2014-2020.

APPORTER des REPONSES
aux GRANDS ENJEUX des TERRITOIRES FRANCILIENS ...
Maîtrise l’urbanisation et de la consommation du foncier
co-construire les politiques foncières ; préserver les terres agricoles et leur potentiel agronomique ; faire de la veille sur
les outils de gestion du foncier ; …

Développement des filières agricoles et forestières de proximité
structurer les filières de proximité ; favoriser la transmission et l’installation ; former les actifs et diffuser les connaissances ;
moderniser et améliorer les outils de production, transformation et commercialisation ; …

Gestion des ressources et des espaces naturels
gérer les forêts domaniales ; protéger des sols et de l’eau ; favoriser la biodiversité ; améliorer le cadre de vie ; …

Valorisation les potentiels touristiques et patrimoniaux
renforcer l’identité du territoire ; aménager les espaces en vue du tourisme ; encourager les projets touristiques ; faire
connaître le patrimoine et les activités touristiques du territoire ; …

Maintien des activités économiques diversifiées
favoriser l’implantation d’activités ; aménager l’accès aux espaces d’activités ; ...

Articulation rural/urbain
favoriser et organiser le lien rural/urbain ; tirer partie des complémentarités entre espaces ruraux et urbains ; repenser
les cadres de développement de ces espaces ; …

Renforcement de la coopération, la structuration et la dynamique de projets des territoires
faire reconnaître les territoires porteurs de dynamiques locales innovantes et diffuser leurs expériences ; professionnaliser ces territoires et les soutenir ; …

… nécessite d’INNOVER et de COOPERER

TERRITOIRE

Travailler ensemble ?
Les territoires ruraux ont besoin d’outils de diagnostic et
d’aide à la décision, de méthodologies d’actions ainsi
que de connaissances approfondies et actualisées.

Collectivités locales
Acteurs économiques
Habitants et Associations
Porteurs de projets
individuels et collectifs

Les acteurs de la recherche et de la formation ont
besoin de terrains d’études, et de problématiques
concrètes pour appuyer leurs travaux et en assurer la
valorisation.
L’articulation recherche - formation - territoire
prend alors tout son sens. Le développement
de partenariats entre ces trois sphères est
levier d’innovation et d’action.

FORMATION

RECHERCHE

Universités
Grandes écoles
Lycées agricoles
CFPPA*

Centres d’études
Laboratoires
de recherche

* Centres de Formation Professionnels Pour Adultes

« Le rapprochement entre chercheurs, étudiants et PNR repose sur une relation
gagnant-gagnant. Le parc est un espace de réflexion, d’innovation et de mise en
œuvre. Effectivement, l’innovation est le fait de l’intervention des personnes qui
préparent les connaissances de demain, sur un territoire qu’elles découvrent. Si
les innovations peuvent être parfois difficiles à mettre en œuvre, notamment à
cause d’inquiétudes face à la nouveauté, les PNR ont la possibilité d’en présenter
l’intérêt et de réduire les risques grâce à leur équipe de spécialistes.»

« Savoir valoriser les ressources locales et faire
preuve de créativité est primordial pour l’avenir
des territoires ruraux. Pour cela, les étudiants et
l’enseignement supérieur sont des atouts
extraordinaires afin d’éclairer les élu-es sur
les enjeux territoriaux au quotidien et de
renouveler les visions et les pratiques.»

Emmanuelle GUILMAULT,
Directrice du Parc Naturel Régional du Gâtinais français

Jacques DROUHIN,
Président de l’Association
des Maires Ruraux de Seine-et-Marne

« En stage sur les territoires, j’ai découvert
des dynamiques uniques répondant à des
problématiques originales, j’ai rencontré
des acteurs très divers et je me suis construit
un vrai réseau professionnel. Finalement,
ça m’a donné envie de travailler sur les
territoires ruraux et périurbains alors
que je n’y avais jamais pensé avant.»

Agnès BONNAVENTURE,
Etudiante à Agroparistech
« Les collectivités sont de plus en plus parties
prenantes dans la formation initiale en tant
qu’acteurs. Nous les sollicitons pour venir
témoigner devant nos étudiants, notamment
dans un contexte d’évolutions rapides en
termes institutionnels et législatifs. Les
difficultés tiennent à une méconnaissance de
part et d’autre. Il faut multiplier les lieux de
rencontre. L’idéal serait d’aller vers des
partenariats pluriannuels avec la mise
en place d’un suivi croisé collectivitésétablissements de formation.»

Monique POULOT,
Professeure de géographie à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense

Quel
intérêt ?
Quelle
plus-value ?

« Les stagiaires sont extrêmement utiles pour
nous parce qu’on fonctionne avec une toute
petite équipe. Ils nous aident énormément pour
approfondir des sujets. Travailler avec les centres
de recherche est aussi très intéressant dans
la mesure où il y a application des résultats.
Tout ça nous apporte de la matière grise.
En fait pour innover il faut croiser nos idées et
dépasser nos propres frontières.»

Marie de NAUROIS,
Animatrice APPVPA GAL Plaine de Versailles

« La recherche partenariale, c’est d’abord des problématiques qui connectent
les chercheurs à la société. Les questions sont construites avec les acteurs puis
testées sur le terrain. Ensuite c’est cette dimension terrain qui améliore la qualité
des recherches. Les étapes de co-construction des sujets et de la manière de
répondre aux questions de la société, le suivi commun du projet et la valorisation
des résultats sont des leviers de l’ingénierie partenariale. Elles permettent de faire
de la recherche un précurseur de l’innovation dans les territoires, qu’il s’agisse
des sciences techniques ou des domaines social et organisationnel. »

André TORRE,
Directeur de recherche à l’INRA, UMR SAD-APT,
Directeur des Programmes nationaux Pour et Sur le Développement Régional

L’importance de co-construire les projets
 Définir ensemble les problématiques, la méthodologie, les résultats attendus et le rôle de chacun
 Suivre et piloter ensemble la réalisation des actions
 Valoriser et évaluer ensemble les outils et connaissance produites

Des partenariats pédagogiques ou scientifiques
Type de partenariat

Exemple

Intervention
en module
de formation

Un acteur d’un territoire intervient
sur une thématique dans le cadre
de formations d’étudiants ou de
professionnels

Multifonctionnalité des espaces ouverts.
Chargé de mission Agence des Espaces Verts Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 2014

Projet d’ingénierie
de groupe tuteuré

Accompagnés de leurs enseignants,
des étudiants apportent des
réponses à une commande passée
par un territoire

Identification de pistes d’interactions positives
entre les espaces agricoles et urbains.
Etablissement Public d’Aménagement de
la Plaine de France - Agroparistech, 2014

Stage de master

Face à une problématique posée
par un territoire, un étudiant
réalise un diagnostic, élabore des
propositions d’actions, et en étudie
la faisabilité

Mise en place d’une charte paysagère.
Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles - Ecole Nationale Supérieure du
Paysage, 2013

Projet de
recherche

Une équipe de chercheurs s’appuie
sur un territoire pour répondre à un
questionnement scientifique

Elaboration d’un outil d’aide à la délibération
pour l’émergence de visions collectives de
l’agriculture durable.
Sud Yvelines et Dourdannais - Université de
Versailles Saint-Quentin (REEDS), 2009

Conseil
scientifique

Un groupe d’experts se constitue
pour assurer des missions d’étude et
de conseil auprès d’un territoire de
projets

Suivi du programme d’actions Natura 2000.
Parc naturel régional du Vexin français Centre Ornithologique d’Ile-de-France et
Office National des Forêts, 2014

Des dispositifs pour passer à l’action
PICRI : Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et
l’Innovation
Cet appel à projets de la Région Île-de-France vise à promouvoir des
programmes de recherche reposant sur une collaboration étroite entre
laboratoires de recherche publics et organisations de la société civile.
Pour en savoir plus

Programme de Développement Rural en Ile-de-France
La mesure 16 du FEADER encourage les formes de coopération qui favorisent
l’innovation. Elle soutient notamment la mise en place et le fonctionnement de
groupes opérationnels du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) ou
l’acquisition de compétences et l’animation pour l’élaboration de la mise en
œuvre de stratégies locales de développement. Pour en savoir plus

Living Labs
Ces lieux d’innovation regroupent des collectivités locales, des entreprises, des
laboratoires et organismes de recherche, des établissements d’enseignement
supérieur, des associations et des citoyens. Pour en savoir plus

Plateformes collaboratives régionales
Ces espaces de mise en relation et d’échange favorisent les liens entre
chercheurs, enseignants et acteurs des territoires. Pour en savoir plus

PSDR
Le programme « Pour et Sur le
Développement Régional » est un
dispositif de recherche co-construit
par des acteurs de la recherche et
des acteurs socio-économiques. Son
objectif est de produire des connaissances nouvelles appropriables par
les acteurs du développement. Il est
cofinancé par la Région Ile-deFrance, l’INRA, l’IRSTEA, IFSTTAR et
Agroparistech.

4 axes prioritaires en Ile-de-France
 Usage des sols et pression foncière
 Ecologisation de l’agriculture
(transition vers l’agroécologie)
 Alimentation des métropoles
 Innovation au service des
hommes et des territoires
(économie circulaire)
Pour en savoir plus

Des ressources utiles


Recensement des acteurs, des projets et des travaux de la recherche sur les
territoires ruraux et périurbains franciliens. Pour en savoir plus



Recensement des formations supérieures franciliennes en lien avec l’animation et
le développement des territoires ruraux et périurbains et l’analyse de leurs pratiques
professionnalisantes. Pour en savoir plus



Atlas des projets en cours sur les territoires ruraux et périurbains d’Ile-de-France.
Pour en savoir plus
Réalisés dans le cadre du Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France.



« Recherche et Territoires », document de communication du Réseau Rural français.
Pour en savoir plus



« Des instruments pour piloter le développement des territoires ruraux et périurbains », cahier technique sur le partenariat acteurs-chercheurs. Pour en savoir plus



« Partenariats acteurs-chercheurs », guide méthodologique sur la valorisation des
recherches par la plateforme développement rural Rhône-Alpes. Pour en savoir plus



« European Innovation Partnership for Agriculture », tool-kit. Pour en savoir plus

L’action du Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France
Depuis 2010, il réunit chercheurs, enseignants, étudiants, élus et représentants d’organismes de développement
au sein du groupe thématique « Recherche, formation et territoire ». Ses objectifs sont :
 Renforcer la cohérence et la lisibilité des travaux de recherche et d’étude sur les territoires ruraux et
périurbains franciliens,
 Favoriser la mise en place de partenariats entre ces territoires, la recherche et la formation.

Ces questions vous intéressent, vous avez des propositions, des projets ?
Faites-en nous part en contactant le Réseau Rural et Périurbain d’Île-de-France :
Bergerie Nationale de Rambouillet
Parc du Château - CS 40609
78514 Rambouillet Cedex

Cellule d’animation
Jean-Xavier Saint-Guily, chef de projet - Tél. 01 61 08 68 92
Amélie Bresson, animatrice - Tél. 01 61 08 69 16
Loïc Lorenzini, animateur du groupe Recherche, formation et
territoire - Tél. 06 76 65 86 60
Pour en savoir plus
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
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