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Outils et Outils et 
démarches issus démarches issus 
de la recherchede la recherche

Contacts
-INRAE : marie-pierre.arlot@inrae.fr
-Fédération des Parcs : 
ebrua@parcs-naturels-regionaux.fr
-CORP : fmitteault@cegetel.net 
-L’Institut Agro : 
dominique.vollet@institut-agro.fr
-AgroParisTech : 
maryvonne.lassalle@agroparistech.fr

Dans le cadre du partenariat 
avec la Fédération des Parcs na-
turels régionaux de France, 
INRAE, L’Institut Agro et 
AgroParisTech proposent de 
s’engager avec les Parcs  pour 
diffuser et adapter des outils et 
méthodes issus de la recherche 
dans les domaines de l’agricul-
ture, de l’alimentation, de l’en-

               vironnement et des territoires

L’action proposée vise à  étudier la faisabilité et les modalités d’une 
diffusion et adaptation des outils et méthodes issus de la recherche : 
• Mieux faire connaître et mettre à disposition les ressources 

développées par la recherche
• Identifier des territoires de PNR intéressés et des thématiques 

d’application
• Développer une démarche de co-construction dans ces territoires
• Contribuer à constituer une offre d’information et de formation 

sur ces méthodes et outils

Les démarches et outils de la recherche partenariale et finalisée menée 
dans les territoires offrent une large gamme de possibilités :  
• Identification, conception et tests d’innovations
• Processus et outils pour l’animation, la participation et la concertation 
• Outils de diagnostic, de modélisation et de scénarisation 
• Observatoires et bases de données, indicateurs 
• Plateformes de collaboration et de partage de bonnes pratiques
• Jeux sérieux…

Vous êtes intéressés ? N’hésitez plus…
• A consulter nos premières fiches / cartes 
• A remplir notre court questionnaire
• A nous informer de ressources existantes
• A vous signaler auprès des contacts ci-dessous
• A suivre cette action sur le site web de la Fédération des Parcs

Des initiatives de la recherche et de l’enseignement qui peuvent 
déjà se décliner dans les PNR :
• Co-click’eau et MAIA, démarches participatives et collectives pour 

explorer des scénarios prospectifs d’évolution des pratiques agri-
coles et d’adaptation au changement climatique

• IDEAS, réseau d’initiative sur la conception dans les systèmes 
agricoles et alimentaires

• CoOPLAGE, suite intégrée d’outils et protocoles participatifs
• GAMAE, plateforme sur les jeux sérieux ;  « tout un foin »,  « jeu de 

territoire », jeux pour les projets et la gestion concertée
• SIDDT / BOAT, Système d’Information Dédié aux Territoires / gestion 

des biomasses 
• RECOLTE, METHEXPAU, FONCIJEU, BATIALIM et BATIMOUV, 

plateformes et ressources pour le foncier, l’agriculture urbaine 
et l’alimentation locale
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