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e 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, co-construits 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. 

 
 « Nous invitons le lecteur à lire et relier 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 co-auteurs du développement territorial ; inventer 
les chemins du développement territorial restera donc un enjeu collectif ». (Extrait de la présentation de l’ouvrage). 

Trognon L., Baumont R, Ingrand S., Lardon S., Turpin N., Vollet D. (Ed.), 2012, Productions, gouvernance 
et ingénierie territoriales. Principaux enseignements du programme PSDR en Auvergne 2007-2011, Revue 
d'Auvergne, Double numéro spécial N°602-603. 432 p. 
 

 
Ce numéro, co-édité par l’UMR Métafort (AgroParisTech, Inra, Irstea et VetAgro Sup) et l’UMR 
Herbivores, a bénéficié du soutien financier de l’Inra, de l’Irstea et du Conseil régional d’Auvergne dans le 
cadre du programme Pour et Sur le Développement Régional en Auvergne. 

                                               

 
Cet ouvrage sera offert aux participants du Symposium final PSDR 2012 

Renseignements sur le programme PSDR en Auvergne 2007-2012 : https://psdr-auvergne.cemagref.fr/ 
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