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Fiche d’identité 

• Thèmes 
• Lien urbain-rural, 
• Gouvernance alimentaire locale, 
• Economie circulaire 

  

• Partenaires  
• INRA, IRSTEA, ADEME, Terres en Villes, Terre de Liens 

 

• Territoires concernés  
• Ensemble des Régions de France métropolitaine, sauf la région PACA, les Hauts-de- 

France et la Corse 



Objectifs 

• Capitaliser les expériences des acteurs du territoire et les connaissances 
issues des résultats de recherche des programmes PSDR 

• Expérimenter les dispositifs de recherche en partenariat sur les 3 thèmes 
du projet 

• Etre en mesure de fournir une synthèse opérationnelle des résultats et des 
pratiques de recherche en partenariat à destination des acteurs et 
autorités de gestion 

• Structurer et animer une communauté acteurs/chercheurs sur les 
thématiques du projet 

• Contribuer à améliorer la mise en œuvre et le suivi des PDR. 



Etat d’avancement du projet et principales 
avancées obtenues 
• Axe 1: Apports méthodologiques et connaissances actionnables 

• Réalisation d’un bilan des travaux scientifiques et méthodologiques existants, 
issus en particulier des trois premières vagues de PSDR et des acquis des 
partenaires 

• Réalisation d’un bilan des démarches de traduction des travaux scientifiques 
en connaissances pour l’action 

• Réalisation d’un bilan de l’impact de ces travaux et de ces démarches de 
traduction en termes d’évolution des pratiques 

• Axe 2 : Expérimentation, qualification des outils et méthodes 
d’évaluation 
• Traduction des résultats de l’axe 1 en protocoles de recherche partenariale et 

expérimentations territorialisées sur les thématiques du projet 

 



Etat d’avancement du projet et principales 
avancées obtenues 
• Axe 3 : Partage d’expériences et expertise collective en appui aux 

réseaux, porteurs d’enjeux et politiques publiques 
• Organisation d’une « école des connaissances partenariales » 

• Production de comptes-rendus de l’école 

 

• Axe 4 : Centre de ressources et de concertation dédié à la place de 
l’agriculture dans le lien entre territoires urbains et ruraux 
• Production d’une plaquette de présentation du dispositif MCDR CAPDOR 

• Production et mise en ligne de documents écrits et vidéo pour le transfert 

 



Actions à suivre - Feuille de route 2017 – 2018 

• Axe 1: Apports méthodologiques et connaissances actionnables 
• Production d’un rapport de synthèse opérationnel pour les acteurs locaux et les 

autorités régionales en charge des PDR  

 
• Axe 2 : Expérimentation, qualification des outils et méthodes 

d’évaluation 
• Conduite d’expérimentations partenariales locales dans plusieurs régions (en cours) 
• Production d’outils de suivi de la mise en place de projets sur les territoires dans les 

différentes thématiques du projet CAPDOR (en cours) 

 
• Production de fiches techniques correspondant à des rendus d’expérience dans les 

cas et terrains retenus  
• Production d’une analyse scientifique et technique sur l’ingénierie de recherche 

partenariale pour le développement agricole et rural  



Actions à suivre - Feuille de route 2017 – 2018 

• Axe 3 : Partage d’expériences et expertise collective en appui aux réseaux, porteurs 
d’enjeux et politiques publiques 

• Mise en place de groupes interrégionaux thématiques associant chercheurs, réseaux d’acteurs 
techniques et professionnels, décideurs publics, pour chacune des 3 thématiques (en cours)  

• Organisation de réunions régulières de chacun des groupes (en cours) 
 

• Manifestations par axe thématique: atelier aux assises de l’économie circulaire (juin 2017), 
séminaire Gouvernance Alimentaire Territoriale (octobre 2017), séminaire foncier (début 2018) 

• Analyse des actions engagées par les Conseils Régionaux sur les thématiques du projet et 
confrontation avec les acquis scientifiques 

• Séminaire interrégional avec les Conseils régionaux, RRR, et pilotes du RRN 
• Production de documents concertés d’appui à la mise en place des PDR 

 

• Axe 4 : Centre de ressources et de concertation dédié à la place de l’agriculture dans le 
lien entre territoires urbains et ruraux 

• Production et mise en ligne de contenus techniques et pédagogiques à destination des publics en 
formation initiale et continue 

• Communication grand public 


