Bien utiliser le diaporama
« Les spécificités de l’agriculture face à l’urbanisation »
Quelques mots sur ce diaporama
Quel est son origine ?
Ce support d’animation est issu des travaux de recherche du projet PSDR3 (Pour et sur le développement Régional
Rhône-Alpes) POPFONGO (Dispositifs de gouvernance foncière des espaces agricoles et naturels périurbains). En
particulier, c’est l’analyse des logiques foncières des agriculteurs périurbains qui a mené à son élaboration. A l’origine,
il a été conçu pour une formation aux agents de l’Etat (Direction départementales des territoires) traitant des
questions d’aménagement, à la demande de la DRAAF Rhône-Alpes. Il a été également présenté dans différents
contextes (Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère, étudiants en aménagement de Lyon II/Agrotec, étudiants de
VetAgroSup, formation CNFPT assurée par le CERF et la SAFER Rhône-Alpes).
Le projet POFONGO (2007-2011) s’inscrit dans le programme PSDR3 qui, en Rhône-Alpes, a été conduit par l’INRA,
l’IRSTEA, la Région Rhône-Alpes, l’Europe (FEDER), l’Etat (DRAAF), et la Chambre régionale d’agriculture.

Son adaptation
Ce diaporama a été adapté par Christine Léger (Irstea) et par Marie-Christine De Gournay (Conseil général de l’Isère)
avec la contribution de Yann Leger (Safer) et Claude Janin (UMR Pacte Territoires) dans le cadre de la mission de
valorisation des recherches de la Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes.
Cette action de valorisation a été conduite à l’initiative d’un chercheur et d’un acteur en 2012.

Conseils d’utilisation
Le diaporama a été construit pour illustrer et servir de base à des séances de travail ou à des débats sur la
thématique foncière et agricole, dans le cadre d’ateliers de sensibilisation pour des agents de développement, des
chargés de mission des institutions en charge du développement local, des élus pour des organismes de formation
(initiale et continue), des centres de ressources.
Il ne prétend pas couvrir l’ensemble du sujet et n’a d’autre ambition que de mieux comprendre les relations entre
espaces agricoles et espaces périurbains et de donner des repères dans la mise en œuvre de politique foncière.
Composé de diapositives animées, le diaporama peut être présenté dans sa totalité dans le cadre d’une séance
d’une demi-journée (environ 60 minutes de présentation hors débat) articulée autour de trois parties :
1 - Comprendre l’espace agricole
2 - La place du foncier
3 - Impacts de l’urbanisation sur l’espace agricole
Chaque utilisateur-animateur peut aussi repérer et choisir les séquences qu’il estime intéressantes, de les extraire et
de les adapter à ses objectifs.
Conçu comme un outil de sensibilisation transférable et utilisable par d’autres, des légendes accompagnent certaines
diapositives animées présentant :
 les éléments clés de la diapositive
 des illustrations et des données de références,
 la progression de la réflexion : l’organisation des exploitations agricoles, des filières, l’aménagement
urbain et ses effets, les relations entre acteurs locaux et agriculteurs…
Il se veut également évolutif. Il est téléchargeable sur : www.psdr-ra.fr, www.cerfra.org, ou www.isere.fr

Pour en savoir plus :
Les personnes ressources :
Christine Léger : christine.leger@irstea.fr
Marie-Christine De Gournay : mc.degournay@cg38.fr
Yann Leger : yleger@saferral.com
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Qu’en pensez-vous ?
Pour améliorer notre action de valorisation des recherches, et mieux répondre aux attentes, nous vous remercions
par avance de bien vouloir renseigner cette fiche d’intérêt !

