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 Regional Development and Proximity Relations
André Torre, Frédéric Wallet (eds.)
Edward Elgar Publishing (UK), New Horizons in Regional Science series, 392 p., 2014
ISBN 978 1 78100 288 9

The notion of proximity is increasing in popularity in economic and geographic literature, and is now commonly used by scholars in 
regional science and spatial economics. Few academic works, however, have explored the link between regional development and proximity 
relations. This comprehensive book redresses the balance with its assessment of the role of, and obstacles caused by, proximity relations in 
regional development processes.

SUMMARY
Introduction: the role of proximity relations in regional and territorial development processes (André Torre and Frédéric Wallet)
PART I : Proximity and regional development : main debates and conceptual perspectives
Proximity and endogenous regional development (Robert J. Stimson)
Proximity relations at the heart of territorial development processes: from clusters, spatial confl icts and temporary geographical 
proximity to territorial governance (André Torre)
Relatedness and transversality in spatial paradigms and regimes (Phil Cooke)
PART II : The role of proximity in spatial innovation processes
Proximity and regional innovation processes: is there space for new refl ections? (Roberta Capello)
When local interaction does not suffi ce: sources of fi rm innovation in urban Norway (Rune Dahl Fitjar and Andrés Rodríguez-Pose)
How I met my partner: reconsidering proximities (Olivier Bouba-Olga, Michel Grossetti and Marie Ferru)
PART III : Networks and proximity relations
The formation of economic networks: a proximity approach (Ron Boschma, Pierre-Alexandre Balland and Mathijs de Vaan)
Digital infrastructure and physical proximity (Emmanouil Tranos and Peter Nijkamp)
Proximity relations and global knowledge fl ows: specialization and diffusion processes across capitalist varieties (Rachael Gibson and 
Harald Bathelt)
PART IV : Place-based strategies and proximity relations
The regional policy debate: a territorial, place-based and proximity approach (Roberto Camagni)
Economic development, place-based development strategies and the conceptualization of proximity in European urban regions 
(Teodora Dogaru, Frank van Oort and Mark Thissen)
Conclusions
A challenging book: Regional Development and Proximity Relations (Antoine Bailly)

 Localisation et ancrage des fi rmes agroalimentaires
André Torre, Danielle Galliano, Ruth Rama (coord.)
Dossier Economies et Sociétés, n° 11-12/2013
ISSN : 0013 05 67

Les industries agroalimentaires occupent maintenant depuis de nombreuses années une position essentielle dans la dynamique économique 
de la France, qu’il s’agisse de leur contribution à la balance commerciale par leurs volumes d’exportation, ou du rôle tenu par les fi lières aval 
dans l’alimentation des grandes surfaces et des magasins de proximité. Elles sont ainsi devenues, aux côtés d’une agriculture sans cesse plus 
mécanisée et dont le nombre d’exploitations s’est réduit, l’une des composantes fortes de la compétitivité du système productif français.

Dans un contexte de délocalisations et de montée des économies des pays émergents, on peut s’interroger sur la place de l’industrie 
agroalimentaire en France, mais aussi sur le rôle qu’elle est en mesure de jouer dans les territoires. En effet, le progrès technique, l’utilisation 
des phytosanitaires et la recherche des rendements ont conduit à une mécanisation et une augmentation des surfaces qui ont eu pour 
corollaire la mise en œuvre de productions standardisées et une réduction du lien aux terroirs. Toutefois, et plus récemment, le recours aux 
produits d’origine et à la qualifi cation des produits comme les AOC ou les IGP a conduit à une reconnexion avec les territoires, largement 
impulsée par la demande des consommateurs pour plus de produits d’origine, voire de circuits de proximité.

Ce dossier thématique est issu de publications proposées lors du Symposium PSDR de Clermont-Ferrand, en juin 2012, et retravaillées 
par leurs auteurs. Il a pour objectif de s’interroger sur le lien entre les IAA et les territoires, de réfl échir sur la territorialisation ou de la 
reterritorialisation des fi lières, au regard des dimensions nationales et internationales, et de juger de l’importance de la composante spatiale 
en liaison avec les modes de production ou le degré d’innovation des fi rmes du secteur agroalimentaire. 

doi: 10.1684/agr.2014.0696
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SOMMAIRE
Introduction: Localisation et ancrage territorial des fi rmes agroalimentaires - Introduction au dossier thématique (André Torre, Danielle 
Galliano, Ruth Rama)
Articles
Comportements d’ancrage territorial des entreprises industrielles : le cas des industries de la volaille et des plats préparés dans les régions 
de l’Ouest de la France (Vanessa Persillet, Annie Lambert)
Performance à l’Innovation, taille et environnement spatial : le cas des fi rmes agroalimentaires (Danielle Galliano, Marie-Benoit Magrini, 
Pierre Triboulet)
Ancrage territorial versus internationalisation ? Infl uence de la circonscription territoriale sur la compétitivité des coopératives agricoles 
françaises (Maryline Filippi)
Concentration géographique et intensifi cation de la production laitière en France (Vincent Chatellier, Karine Daniel, Nejla Ben Arfa, 
Baptiste Lelyon)
Expertise
Stratégie d’internationalisation des entreprises agroalimentaires françaises : premier état des lieux (Hajar Ben Hameur, Karine Latouche 
et Cécile Leroy)

 Agriculture et développement territorial
Laurence Barthe, Isabelle Duvernoy, Corinne Eychenne, Johan Milian (coord.)
Revue Sud-Ouest Européen n° 34, 2013
ISBN : 978-2-8107-0246-6
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/~no-34-Agriculture-et-developpement~.html

La prise en compte croissante des conséquences environnementales des modes de production agricole ainsi que la nécessité de renouer le 
lien entre les agriculteurs et la société ont favorisé l’émergence d’une vision multifonctionnelle de l’agriculture. Biodiversité, alimentation, 
patrimoine, paysage, énergie… nombreux sont les sujets d’interface qui poussent aujourd’hui le monde agricole vers de nouvelles scènes où la 
fi gure du territoire apparaît centrale. Dans le contexte de montée en puissance des démarches de développement territorial impulsées par les 
territoires de projet et du processus de fond de territorialisation des politiques publiques, nous assistons à une reconfi guration du rapport entre le 
secteur agricole et la société.

Les textes regroupés ici rendent compte des différentes formes d’interaction entre agriculture et territoires. Ils se distribuent selon trois grandes 
problématiques. Une première aborde les modalités de territorialisation de l’action publique en faveur de l’agriculture et du développement 
rural. Une deuxième problématique interroge la territorialisation des politiques d’aménagement et de développement territorial, à travers 
l’essor des territoires de projet et de planifi cation (Pays, PNR, intercommunalités et SCOT), comme cadre de révélation de nouvelles formes de 
gouvernance entre acteurs territoriaux et acteurs agricoles. Fortement imbriquée à la précédente, une troisième problématique s’intéresse aux 
types d’actions entreprises par les territoires de projet dans le champ agricole. Elle sera plus particulièrement développée dans le numéro suivant 
(n° 35).

SOMMAIRE
Agriculture et développement territorial (avant-propos) (L. Barthe, I. Duvernoy, C. Eychenne, J. Milian)
Quelles incursions du territoire dans l’évolution d’une politique sectorielle ? Discours et représentations autour de l’agriculture de 
montagne (C. Eychenne)
Le plan de soutien au pastoralisme pyrénéen ou l’impossible territorialisation de l’action publique agricole ? (C. Eychenne)
Développement territorial et agropastoralisme pyrénéen : construction par étapes d’une action collective au sein de la thématique 
agropastorale du SIG Pyrénées (P. Lenormand)
Du symbole à l’action : agriculture et pastoralisme dans la politique du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (J. Milian, 
C. Eychenne, L. Barthe)
Gouvernance de la biodiversité en contexte de grandes cultures : perception et rôle des agriculteurs (E.-A. Bülher, R. Raymond)
Des projets agricoles dans la planifi cation territoriale ? L’exemple de quatre Pays en Midi-Pyrénées (I. Duvernoy, S. Lima, 
L. Barthe)
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 Agriculture et développement territorial

Laurence Barthe, Isabelle Duvernoy, Corinne Eychenne, Johan Milian (coord.)
Revue Sud-Ouest Européen, n° 35, 2013
ISBN : 978-2-8107-0271-8
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/~no-35-Agriculture-et-developpement~.html

Ce numéro ambitionne de rendre compte des diverses formes d’interactions entre agriculture et territoire. Après un exemple d’intégration de 
l’agriculture aux politiques et projets territoriaux urbains bordelais, il s’agit de s’intéresser plus particulièrement aux types d’actions entreprises 
par des territoires de projet dans le champ agricole. Trois articles rendent ainsi compte d’actions développant une facette particulière de 
l’activité agricole pour le projet territorial : fonction alimentaire, fonction énergétique. Une première contribution propose une analyse 
des différentes manières dont les produits de terroir ont été convoqués dans la dynamique de l’action territoriale. Un autre article illustre 
comment de nouvelles compétences acquises par des territoires périurbains sont mises à profi t pour accompagner un projet agricole répondant 
à leurs choix, en l’occurrence l’approvisionnement local des cantines scolaires. Le dernier article propose un nouveau concept, celui d’un 
système agri-énergétique territorialisé, pour appréhender la manière dont des acteurs territoriaux, en l’occurrence une intercommunalité, et 
des acteurs agricoles prennent des initiatives de valorisation de ressources agricoles dans une perspective de production énergétique.

SOMMAIRE
Intégration de l’agriculture aux politiques et projets territoriaux urbains. Le cas bordelais (M. Banzo, L. Couderchet)
Produits de terroir et territoires. Des riches heures du développement rural à la gouvernance métropolitaine (C. Delfosse)
Relocaliser pour mieux négocier ou négocier pour mieux relocaliser ? Négociations et compromis pour la construction des réseaux locaux 
de l’approvisionnement des cantines (S. Darly)
Quelle place pour les énergies locales ? Le cas des huiles végétales pures dans le villeneuvois (Y. Tritz)

 Les enjeux du développement régional et territorial en zones rurales
André Torre, Frédéric Wallet (eds.)
Éditions L’Harmattan, Collection Administration, aménagement du territoire, Paris, 274 p., 2013
ISBN : 978-2-343-01190-5

Multiniveaux, multi-acteurs et multifacettes, le développement des territoires ruraux et périurbains appelle des réponses nouvelles face aux 
limites des modèles antérieurs fondés sur les logiques industrielle et moderniste. Il questionne l’évolution des pratiques et des représentations des 
acteurs, la pertinence et la pérennité des nouvelles formes de coordinations, l’action publique et les modes de gouvernance. 

Publié sous l’égide du Programme PSDR (Pour et sur le développement régional), cet ouvrage est consacré aux enjeux du développement en 
zones rurales. Il part du constat que la question territoriale est aujourd’hui au coeur des initiatives des collectivités et des services déconcentrés 
de l’État comme des recherches sur l’organisation spatiale des activités. Alors que les acteurs économiques et sociaux mobilisent ressources et 
innovations au service des projets de développement et de la préservation des écosystèmes, le territoire devient une clé indispensable de lecture des 
mutations rapides et brutales des espaces ruraux et périurbains. 

Dialogue entre différentes disciplines, le livre comporte trois parties, respectivement consacrées aux actions et stratégies des entreprises et 
coopératives dans les territoires et à la place qu’elles occupent dans les processus de développement, au rôle des réseaux et apprentissages dans les 
modalités de gouvernance territoriale, ainsi qu’à l’analyse des mécanismes complexes de gouvernance du foncier

SOMMAIRE
Introduction : les enjeux du développement régional et territorial en zones rurales (André Torre et Frédéric Wallet) 
Partie I – Entreprises et coopératives, acteurs du développement territorial 
Le jeu des Communautés de Pratique au sein des Coopératives agricoles : le cas des fi lières fromagères vache d’appellation d’origine du 
Massif Central (Maryline Filippi et Paul Muller) 
La fi délité des adhérents de coopératives agricoles en question : Le cas d’agriculteurs céréaliers de Midi-Pyrénées (Valérie Barraud-Didier, 
Marie-Christine Henninger, Pierre Triboulet) 
Durabilité des exploitations en système Salers traites : comparaison avec des exploitations en systèmes laitier et allaitant (Chantal 
Chassaing et Claire Laurent) 
Partie II : Réseaux et apprentissages dans les processus de gouvernance des territoires 
Rôle du conseil dans l’adoption de pratiques alternatives visant à réduire les pollutions diffuses des eaux par les pesticides. L’exemple de 
la mise en œuvre d’une MAET dans un territoire du bassin-versant de l’Adour-Garonne (Jean-Pierre Del Corso, Charilaos Kephaliacos, 
Geneviève Nguyen, Henri Tavernier) 
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Les réseaux d’apprentissage comme facilitateurs de l’intégration territoriale. À la recherche des conditions de construction de réseaux 
territoriaux en aquaculture (Syndhia Mathe, Eduardo Chia, Hélène Rey-Valette) 
Construction de la ressource dans le territoire charnière de « Volvic, Sources et Volcans », entre gouvernance et interterritorialité (Salma 
Loudiyi, Sylvie Lardon, Ludovic Measson, Marianne Chometon) 
Partie III – Les mécanismes de gouvernance du foncier agricole 
Les évolutions des modes de gouvernance des espaces agricoles ruraux et périurbains face aux risques environnementaux. Approche 
pluridisciplinaire (Luc Bodiguel, Mathilde Fabry, Pascal Germain, Michel Pech, Nadine Souchard, Bertille Thareau) 
La condition de fermier, gage de stabilité ? Ce que nous disent les confl its sur les baux ruraux en Rhône-Alpes (Gwenaëlle Ackermann et 
Romain Melot)

 Terres agricoles périurbaines. Une gouvernance foncière en construction
Nathalie Bertrand (coord.)
Éditions Quae, Collection Update Sciences & technologie, 256 p, 2013
ISBN : 978-2-75922-014-4

Les terres agricoles sont consommées par l’urbanisation, trop consommées… Il est même question de gaspillage. La préservation des terres 
agricoles périurbaines (mais aussi leur mise en valeur) est devenue un objectif majeur et partagé — élevé au rang de nouvelle norme —, relayé 
par un cadre législatif national, impliquant à la fois le droit rural, le droit de l’urbanisme et aujourd’hui le droit de l’environnement. Un 
double constat est fait cependant. Les outils et les dispositifs pour la maîtrise foncière s’accumulent, mais au-delà de la prise de conscience, la 
diffi culté à endiguer le phénomène persiste.

Issu d’une recherche pluridisciplinaire sur les dispositifs de gouvernance foncière des espaces agricoles et naturels périurbains menée dans le cadre 
du programme « Pour et sur le développement régional » III sur 11 SCoT rhônalpins (schémas de cohérence territoriale), cet ouvrage s’adresse 
prioritairement aux chercheurs et aux décideurs (aménageurs, développeurs, collectivités locales, etc.).

Il apporte des éléments d’analyse sur les transformations en cours en matière d’action publique foncière pour la préservation des terres agricoles 
et périurbaines. Quels sont les dispositifs et les expériences en matière d’action publique foncière qui émergent à l’échelle des territoires ? Voit-on 
s’imposer des modes de gouvernance novateurs ? Ces transformations s’inscrivent dans de nouveaux référentiels de l’action publique qui, s’étant 
rapidement diffusés, inspirent aujourd’hui les politiques foncières locales grâce à des modalités inédites de mise en œuvre de l’action collective. 
L’analyse de la « gouvernance foncière » des espaces agricoles et naturels périurbains proposée ici illustre l’évolution de la problématique et des 
enjeux fonciers : un dépassement des approches sectorielles, une diversité des modes d’action, un élargissement des formes de régulation et de 
coordination entre acteurs.

SOMMAIRE
Préface - Christine Margetic
Introduction - Nathalie Bertrand
Partie I - Dispositifs et instrumentation de l’action publique foncière
Des indicateurs de marché révélateurs de pressions sur le foncier agricole et rural (Vincent Briquel, Yann Léger)
Propriété et propriétaires en espace périurbain ou la gouvernance foncière à l’épreuve des logiques privatives (Alain Guéringer)
Diversité spatiale des marchés fonciers en espace périurbain rhônalpin : segments de marchés et modes de développement des communes 
(Vincent Briquel, Dominique Borg, Alain Guéringer)
Défendre l’espace agricole : l’accumulation des textes (Samuel Martin)
Sortie de planifi cation : les voies incertaines de la gouvernance des terres périurbaines (Nadine Souchard)
Les chartes dans la gouvernance foncière des espaces agricoles (Carole Barthès, Nathalie Bertrand, Dominique Borg)
Partie II - Acteurs et actions foncières
La mise en débat de l’étalement urbain : l’État face aux projets des collectivités (Maxence Bransiecq, Romain Melot)
Actions foncières au nom de l’environnement : des élus locaux interviennent dans l’évolution de l’agriculture (Bertille Thareau, Mathilde Fabry)
Vers un élargissement des référentiels de l’action publique, faire avec les voix de la société civile ? (Nadine Souchard)
Les chambres d’agriculture dans le champ de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier : diversité des activités, changements 
organisationnels à l’œuvre (Carole Barthès, Jean-François Veyrat)
Les logiques foncières des agriculteurs dans un contexte périurbain : subir ou réagir ? (Christine Léger, Françoise Alavoine-Mornas)
Propriétaires et agriculteurs périurbains : pratiques contractuelles et stratégies contentieuses (Gwenaëlle Ackermann, Françoise Alavoine-
Mornas, Alain Guéringer, Christine Léger, Romain Melot)
Conclusion. Repenser la gestion foncière : la gouvernance foncière au prisme de ses instruments (Eduardo Chia)
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 Changement climatique dans l’Ouest. Évaluation, impacts, perceptions
Philippe Merot, Vincent Dubreuil, Daniel Delahaye, Philippe Desnos (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2013
ISBN : 978-2-7535-2146-9

Cet ouvrage donne pour la première fois une vue globale de la connaissance accumulée sur le changement climatique dans le Grand Ouest. 
Près de 80 spécialistes se sont mobilisés pour aborder ce champ très large d’interrogations : quelles sont les évolutions à venir dans une région où 
les modèles climatiques affi chent la plus grande incertitude en particulier sur les précipitations ? Quelles perceptions ont de ce changement les 
différents acteurs agricoles ou gestionnaires de l’eau, élément clé de notre capacité individuelle et collective d’adaptation.

SOMMAIRE
Introduction : le climat change dans le Grand Ouest
Première partie : CLIMAT
Introduction (Vincent Dubreuil)
Le changement climatique dans la France de l’Ouest : observations et tendances (Vincent Dubreuil, Olivier Planchon, Chloé Lamy, 
Valérie Bonnardot, Hervé Quénol)
L’évolution des types de circulation atmosphérique sur la France de l’Ouest et leur impact climatique (Olivier Planchon et Valérie 
Bonnardot)
Les « types de temps » et leur évolution dans le Grand Ouest de la France (Olivier Cantat, Edwige Savouret, Abdelkrim Bensaid)
Le climat de la France de l’Ouest au xxie siècle : que disent les modèles ? (Vincent Dubreuil, Hervé Quénol, Sylvain Bigot, Valérie 
Bonnardot, Frédéric Huard, Michel Déqué)
Climat urbain, changement climatique et types de temps dans le Grand Ouest de la France (Xavier Foissard, Olivier Cantat, Vincent 
Dubreuil, Edwige Savouret, Hervé Quénol, Abdelkrim Bensaid, Olivier Planchon)
Deuxième partie : LITTORAL ET MER
Les effets et impacts sur le milieu marin et côtier : l’évolution physique et chimique du milieu marin ; les effets du changement climatique 
sur l’évolution des côtes : étude du risque d’érosion et de submersion en Bretagne ; les impacts du changement climatique et des 
événements climatiques extrêmes sur la biodiversité marine et côtière (Gaëlle Roussel, Olivier Le Pape, Paul Tréguer, Frédérique Viard)
Troisième partie : SOL, EAU ET ÉCOSYSTÈMES CONTINENTAUX AQUATIQUES ET TERRESTRES
Introduction : Écosystèmes continentaux aquatiques et terrestres (Daniel Delahaye et Chantal Gascuel-Odoux)
Le cycle de l’eau dans les bassins versants : débits, niveaux de nappe, extension des zones humides (Philippe Merot, Alice Aubert, Jim 
Josse, Étienne Le Paven, Olivier Montreuil)
Sécheresse et réserve en eau des sols (Chloé Lamy, Olivier Cantat, Patrick Le Gouée, Vincent Dubreuil, Abdelkrim Bensaid, Blandine 
Lemercier, Edwige Savouret)
Le cycle de l’azote, les fl ux et concentrations en nitrate des cours d’eau : chroniques passées et projections (Jordy Salmon-Monviola, Alice 
Aubert, Chantal Gascuel-Odoux, Patrick Durand, Laurent Ruiz)
Matière organique des eaux et des sols (Anne-Catherine Pierson-Wickmann, Matthieu Rouxel, Gérard Gruau, Valérie Viaud, Jérémie 
Denès, Patrick Durand, Anne Jaffrézic, Thierry Panaget)
Dynamique temporelle des fl ux sédimentaires dans les bassins versants agricoles (Vincent Viel, Amphone Vongvixay, Catherine Grimaldi, 
Daniel Delahaye, Nicolas Gilliet, Anne-Julia Rollet, Laurent Lespez, Chantal Gascuel)
Modélisation de la sensibilité des sols à l’érosion hydrique (Patrick Le Gouée, Blandine Lemercier, Olivier Cantat, Daniel Delahaye, 
Christian Walter, Alexis Goulet, Nicolas Jambou, Vincent Viel, Romain Reullier, Abdelkrim Bensaid)
Perturbations des habitats et chaînes trophiques dans les écosystèmes continentaux aquatiques et terrestres (Joan van Baaren, Jean-Luc 
Baglinière, François Martignac, Guillaume Bal, Cécile Le Lann, Jean-Marc Roussel)

 Productions, gouvernance et ingénierie territoriale. Principaux enseignements du programme PSDR en Auvergne 2007-2011
Laurent Trognon, René Baumont, Stéphane Ingrand, Sylvie Lardon, Nadine Turpin, Dominique Vollet (eds.)
Revue d’Auvergne, 2012 1-2, Tome 126.
ISSN : 035 1008

SOMMAIRE
Ce numéro spécial est consacré aux résultats du programme de recherche Pour et Sur le Développement Régional en Auvergne 2007-
2011. Les principaux enseignements des neuf projets de recherche, coconstruits et menés dans un partenariat acteurs-chercheurs pendant 
plus de quatre ans, y sont présentés en trois grandes thématiques : productions, gouvernance et ingénierie territoriales. 
Le lecteur y trouvera des articles de synthèse et des focus qui lui permettront d’enrichir ses connaissances en matière de valorisation 
des productions agricoles et forestières, de gouvernance et de création de valeur et d’emplois, et d’ingénierie territoriale. Il sera en 
effet question de prairies de moyenne montagne, de vache salers, de bois énergie, d’aménités et de ressources territoriales, d’outils 
d’évaluation des politiques publiques, de création d’activités nouvelles, de tourisme, de compétences en ingénierie, etc. ; autant de facettes 
du développement territorial. 
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Nous invitons le lecteur à lire et relire ces résultats, en considérant le développement territorial comme une perspective à instruire et à 
inventer en permanence. L’économie des territoires reste un champ de recherche en pleine évolution. Aussi, ces innovations au service du 
développement territorial et régional n’appellent pas tant des «acteurs» que des véritables auteurs et, plus sûrement encore, des coauteurs 
du développement territorial ; inventer les chemins du développement territorial restera donc un enjeu collectif.
Présentation de l’ouvrage (L. Trognon, R. Baumont, S. Ingrand, S. Lardon, N. Turpin et D. Vollet)
Chapitre I : Valorisation de ressources agricoles et forestières 
Valoriser la diversité des prairies auvergnates : principaux résultats du projet PSDR-VALPRAI (R. Baumont, H. Rapey, S. Ingrand, A. 
Caron, P. Veysset, J.-L. Renoux)
La diversité des prairies : caractérisation agronomique et points de vue d’éleveurs dans différents systèmes de production (S. Ingrand, R. 
Baumont, A. Farruggia, M. Souriat, P. Carrère, N. Guix)
Une démarche prospective pour appréhender la dynamique agricole d’un territoire de montagne (P. Veysset, H. Rapey)
Salers : une race pour des produits locaux, une identité et un développement territorial (J. Agabriel, B. Faure, F.X. Lebreton, D. Micol, 
Lherm, Pradel, B. Martin)
Valorisation d’une ressource territoriale : le bois-énergie en Auvergne (C. Chauvin, L. Amblard, M. Fuhr, Tabourdeau, M. Taverne, M. Valenzisi)
La fi lière bois-énergie en Auvergne : une typologie des chaînes d’approvisionnement (L. Amblard, M. Taverne, F. Guerra, B. Calentier, 
A. Garsault, M. Chazal)
Evaluation multifonctionnelle des chantiers forestiers Bois-Energie (F. Le Meur, M. Fuhr, E. Cacot)
Chapitre II : Gouvernance, création de valeur et d’emplois 
Les aménités environnementales du Massif central : quelle contribution au développement durable du territoire ? (M. Thimoléon, D. 
Vollet)
La marque «Parc naturel régional» : un dispositif de préservation et de valorisation des aménités environnementales ? (M. Dieudonné, C. 
Dubos, M. Thimoléon, D. Vollet)
Les politiques régionales de développement rural : quelles traductions territoriales ? (M. Berriet-Solliec, D. Vollet, S. Chabé-Ferret, D. 
Lépicier, A. Trouvé, A. Leroy, C. Bosc, F. Aubert, M. Revaud)
Quand l’évaluation de programme réinterroge l’animation dans les territoires (A.-S. Barbarot, B. Coiffard, E. Gazet, M. Hergat, D. 
Vollet) 
Les conditions d’émergence et de création d’activités nouvelles dans les territoires ruraux (E. Grasset, M.-A. Lenain, J.-F. Mamdy)
Vieillissement, création d’activités de services et dynamiques territoriales dans les espaces ruraux (H. Blasquiet-Revol, E. Grasset)
Pratiques et destinations touristiques en Auvergne : actualiser les modèles pour l’action collective et publique (J.-B. Marsat, L. Mazuel, P. 
Cayre, A. Bonniot, M. Bouchaud, F. Guerra, M. Guillot, J.-F. Mamdy, A. Maumelat-Ribeyre) 
Le tourisme sur la communauté de communes «Les Cheires» : un enjeu à partager sur cette destination de tourisme de proximité (A. 
Bonniot, M. Bouchaud, S.-C. Fargues, M. Guillot, A. Tichit) 
Aménités et attractivité des territoires ruraux pour les touristes et les migrants (N. Turpin, S. Bouayad-Agha, N. Guiffant, S. Truchet, 
Perret, L. Vedrine) 
Chapitre III : Professionnaliser l’ingénierie territoriale : nouveaux outils et nouvelles compétences 
Les confi gurations sociospatiales : outils et dispositifs de gouvernance des territoires (S. Lardon, S. Loudiyi, E. Cournut, J. Fournier)
Dessinez vous-même la confi guration sociospatiale de votre territoire (C. Cot, A. Bonniot, P. Cayre, J. Kirchner, S. Lardon)
Ingénierie territoriale : de quoi parle-t-on ? (L. Trognon, P. Cayre, S. Lardon, C. Maury) 
Ingénierie territoriale : des compétences diverses et en évolution (H. Blasquiet-Revol, C. Cot, A. Maumelat-Ribeyre, J. Kirchner)
Pour un nouveau regard sur les compétences en ingénierie territoriale (L. Trognon, J. Bergeron, P. Cayre, J. Kirchner)
Le projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de la chaîne des Puys et de la faille de Limagne. Quels apports 
possibles du programme PSDR en Auvergne ? (D. Vollet, S. Lardon, M.-A. Lenain, J.-B. Marsat, L. Trognon, V. Rivet)
Accompagner les acteurs du changement par une nouvelle ingénierie territoriale (S. Lardon, M.-A. Lenain, J.-B. Marsat, L. Mazuel, L. 
Trognon)
Postface : De PSDR 3 vers PSDR 4 (M. Guérin, H. Guyomard, A. Torre, F. Wallet)

 Pérenniser les circuits courts alimentaires. Au plus près de l’assiette 
Anne Hélène Prigent-Simonin, Catherine Hérault-Fournier (coord.)
Éditions QUAE et Éducagri, Sciences en partage, 2012
ISBN : 978-2-7592-1780-9

Du champ à la table, les produits alimentaires suivent des chemins variés. Parmi ceux-ci, les circuits courts alimentaires rencontrent un 
succès grandissant auprès de certains publics. Qui sont ces acheteurs tentés par des alternatives à la vente traditionnelle ? Quelles relations 
entretiennent-ils avec les producteurs ? Quels sont les outils et quels sont les acteurs indispensables pour enrichir cette relation marchande, basée 
sur la confi ance et la proximité ? Comment canaliser le foisonnement de profi ls et de démarches constitutifs de cette approche, souvent conduite 
avec engagement ? Quels atouts représentent-ils pour la valorisation des ressources locales ?
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Cet ouvrage, abondamment illustré de photos et de documents scientifi ques, porte un œil neuf sur les réfl exions actuelles et sur la multiplicité 
des confi gurations portées par les circuits courts. Issu du projet collectif LiProCo, il rassemble et croise les expertises de chercheurs et de 
spécialistes issus des sciences de gestion, de la sociologie, de la géographie et de l’économie. Exemples à l’appui, il explique pourquoi la maîtrise 
de leur complexité organisationnelle est un enjeu fort pour les professionnels, agriculteurs et acteurs intermédiaires et un facteur clé de la 
pérennisation de ces démarches. 

SOMMAIRE
Préface
Introduction
Partie 1. Qualifi er la relation entre producteur et consommateur
Chap.1. Portraits d’acheteurs en circuits courts
Chap. 2. Développer la proximité
Chap.3. L’échange social plus fort que l’échange marchand
Partie 2. Maîtriser l’organisation des circuits courts
Chap.4. Un foisonnement de profi ls et de démarches
Chap.5. Diversité des trajectoires en maraîchage
Chap.6. À chaque collectif de producteurs sa recette
Chap.7. La restauration collective en quête de solutions logistiques
Partie 3. Gouverner les circuits courts dans les territoires
Chap.8. Repenser l’échelle d’approvisionnement des cantines
Chap.9. Nouveaux marchés, nouvelles gouvernances
Chap.10. Le renouveau du paysage institutionnel
Chap.11. Composer les manières de gouverner
Conclusion Générale

 L’ingénierie, signe d’intelligence territoriale ? 
Claude Janin, Eric Grasset, Dany Lapostolle, Élise Turquin
Economica – Anthropos, Paris, 142 p., 2012
ISBN : 978-2-7178-5983-6

Les enjeux de l’ingénierie territoriale sont techniques. Ils sont aussi et surtout infi niment politiques et intimement liés au devenir même du 
développement territorial. Les formes d’ingénierie aident à poser les débats d’avenir entre sphères politiques et citoyennes, et formes au service de 
sphères politiques lui demandant de « prévoir l’imprédictible ». Aussi dans ces pages les auteurs, tout en proposant des défi nitions de l’ingénierie 
territoriale, la questionnent-ils dans les rôles qu’elle joue sur les scènes territoriales du développement local. Acteurs porteurs de la dimension 
politique avec leurs idées et la vision qu’ils doivent avoir, acteurs dans une posture technique et professionnelle élaborant et mobilisant méthodes 
et d’outils de l’ingénierie, acteurs des sphères citoyennes avec leurs idées et leurs envies. Ainsi cet ouvrage collectif s’attache-t-il à débusquer 
l’ingénierie territoriale autant dans ses composantes que dans ses situations, au cœur des processus cognitifs qui conduisent les acteurs à chercher 
à comprendre leur territoire et leur situation…

 L’ingénierie de territoire à l’épreuve du développement durable
Léo Dayan, André Joyal, Sylvie Lardon (dir.)
Éditions L’Harmattan, Paris, 284 p., 2011
ISBN : 978-2-296-13728-8

Comment articuler durabilité locale, qui n’a de sens que dans la durabilité globale, compétitivité locale, qui nécessite des synergies 
intersectorielles, solidarité sociale, qui exige une échelle nationale régulatrice et cadre, système économique mondial, qui recompose les acteurs, 
les frontières et les marchés, et multiculturalité des sociétés, qui interculturalise le développement durable, afi n de permettre au local de jouer un 
rôle dans les conceptions économiques et internationales de la durabilité, œuvre planétaire mais réalisation locale ?

 La fi lière protéagineuse. Quels défi s ? 
Gérard Duc (coord.)
Avec Jean-Pierre Boutin, Yves Dronne, Nathalie Munier-Jolain, Bernard Sève, Bernard Tivoli, Jacques Guéguen
Éditions Quae, 160 p., 2008
ISBN : 978-2-7592-0072-6

Cet ouvrage offre une description de la fi lière protéagineuse, puis analyse de manière prospective ses enjeux et ses défi s. Il traite des leviers, 
notamment au niveau de la recherche, qui permettraient de renforcer la compétitivité de ces cultures. Les auteurs évaluent les paramètres 
de la production agricole ainsi que les possibilités d’élargir les utilisations des protéagineux en alimentation animale et humaine. À titre 
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plus prospectif, ils examinent de nouveaux débouchés dans le secteur non alimentaire qui permettraient d’exploiter au mieux le potentiel 
de ces productions. Enfi n, dans un contexte de mondialisation des échanges et de découplage des aides, ils plaident pour l’instauration d’un 
argumentaire neuf sur les intérêts environnementaux de ces cultures (absence de besoins en fertilisation azotée et contribution de ces espèces à la 
biodiversité). Destiné aux professionnels du secteur et aux étudiants, ce livre intéressera l’ensemble du monde agricole et les décideurs politiques 
et, de façon plus générale, tous les lecteurs préoccupés par les problèmes économiques et environnementaux liés à l’évolution de l’agriculture.

 Territoires et enjeux du développement régional
Amédée Mollard, Emmanuelle Sauboua, Maud Hirczak (coord.)
Éditions Quae, Collection Update Sciences & Technologies, 240 p., 2007
ISBN : 978-2-7592-0039-9

Un quart de siècle après la loi Deferre, la décentralisation a pris corps et la région est désormais une référence majeure des politiques nationales 
et européennes, une entité décisionnelle, un cadre d’analyse intermédiaire entre le local et le global et un niveau d’articulation de multiples 
dynamiques territoriales. Avec l’augmentation de ses domaines d’application, le développement régional est abordé par le biais de nombreux 
objets émergents tels que les territoires, les pays, les réseaux d’acteurs et d’innovation, les pôles de compétitivité, d’excellence rurale, etc., qui 
conjuguent tous leur fi liation avec le « développement » à différentes échelles spatio-temporelles.

Cette diversité et cette richesse ont été étudiées, analysées et valorisées par le programme « Pour et sur le développement régional » (PSDR) que 
l’Inra a initié et soutenu depuis 1994. Ces recherches, conçues et conduites en partenariat avec les acteurs des régions Bourgogne, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Rhône-Alpes, avec un effort important de transfert des résultats, innovent dans le champ du 
développement régional.

Ce livre témoigne ainsi de la dynamique nouée avec les acteurs de ces régions. Il présente la synthèse des recherches réalisées, un bilan 
scientifi que des résultats obtenus et une analyse des liens et tensions entre développement régional ou territorial et d’autres leviers de 
développement : globalisation, milieux innovateurs et territoires, développement durable, diversité écologique et prospective. Il inclut aussi le 
cédérom des 71 communications réalisées à l’issue du programme PSDR 2.

André Torre
<torre@agroparistech.fr>
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