“Observatoire des
dynamiques territoriales”
Dynamiques territoriales
et transition agro-écologique

Roberto Cittadini UMR-Innovation
Objectif : Développer des compétences méthodologiques pour la mise en
oeuvre d’observatoires de dynamiques territoriales

Le projet porte sur une analyse comparative de différents dispositifs de recherche sur les
dynamiques territoriales et met l’accent sur les effets produits à partir des connaissances
générées par ces dispositifs.

Dispositifs suivis
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1) CLIMA-TAC : Accompagnement des acteurs des Territoires Agricoles pour
Atténuer les effets du Changement Climatique (Coord. Jean Marc Barbier)
2) Obs-TAE : Observatoire Sociologique des Transitions Agro-écologiques (Coord.
Marc Barbier et Claire Lamine)
3) CAP VERT : Développement de Pratiques Agro-écologiques grâce à de
nouvelles formes de coopération pour la production agricole (Coord. Científico.
Pierre Gasselin)
4) OPT : Observatoire de Pratiques Territoriales. (Coord. Marc Benoit)
Produits opérationnels
Modèle élaboré de façon participative pour évaluer des scénarios alternatifs
face à la problématique du changement
Guide d’évaluation des compétences acquises dans un processus participatif
Documents institutionnels sur l’importance de la multi-appartenance,
l’hétérogénéité et le long terme dans la transition agro-écologique
Guides pédagogiques pour les agents de développement “Clés pour agir”

Co-organisation de
Seminaires Internationaux

Rapport d’évaluation sur la transition agro-écologique pour le ministère de
l’agriculture français et des organismes de développement
Guide méthodologique pour la mise en oeuvre d’observatoires territoriaux
en Argentine
Enseignements
Les transitions vers des systèmes productifs agro-écologiques
s’effectuent dans un contexte de :
- Recherche d’autonomie
- Développement de nouveaux et multiples réseaux de coopération
matérielle et de production de connaissances
- Coexistence de différents types d’exploitations et de trajectoires

Participation active dans des lieux institutionnels et de réflexion sur le devenir de l’Agriculture Française, Argentine et
Mondiale, et partage au sein de l’INTA : Séminaires sur les Agricultures Familiales (2014), présentation au Séminaire de
l’OCDE sur les défis de la Recherche Agronomique (2016), Séminaire International sur les Prospectives (2016), etc.
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Autres produits obtenus à partir de la plateforme Labintex (Innovation Organisationnelle)
Formation : 1 post-doc, 4 doctorants, 5 masters , 3 stagiaires en France et 4 stagiaires en Argentine
Présentation et participation à d’autres projets : 6 approuvés, 2 en évaluation, 3 non-approuvés
Publications ● 5 chapitres dans différents ouvrages, ● 4 publications dans revues indexées ● 4 en cours
de révision ● 10 dans des Actes de Congrès
Participation à des notes et vidéos de vulgarisation (4)

LABINTEX
Innovation en
insertion
internationale

