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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC
Ce résumé est destiné à être diffusé auprès d’un large public pour promouvoir les résultats du projet, il ne fera donc pas
mention de résultats confidentiels et utilisera un vocabulaire adapté mais n’excluant pas les termes techniques. Il en sera
fourni une version française et une version en anglais. Il est nécessaire de respecter les instructions ci-dessous.

B.1 INSTRUCTIONS POUR LES RESUMES CONSOLIDES PUBLICS
Résultats majeurs du projet (environ 600 caractères espaces compris)
Les travaux de TASTE ont permis de progresser sur la compréhension des modalités de mise en application de la
stratégie de smart specialization sur les territoires ruraux et périurbains. La production scientifique concerne trois
domaines : activités industrielles et processus d’innovation valorisant les ressources locales ; dynamique
concurrentielle des usages fonciers dans le temps long ; smart agriculture. La production de grilles d’analyses,
de typologies et d’indicateurs de mesure originaux, et l’analyse de cas concrets, constituent des avancées pour
la connaissance et des outils mobilisables pour la communauté scientifique et les décideurs publics.

Production scientifique et brevets depuis le début du projet (environ 500 caractères espaces compris)
La production scientifique s’est principalement matérialisée par la réalisation de l’ensemble des rapports qui
avaient été identifiés au début du projet. Par ailleurs, une activité dense de communication en conférences en
France et à l’étranger se traduit actuellement par la soumission d’articles auprès de journaux à comité de lecture,
en plus des papiers déjà publiés. Un ouvrage collectif impliquant l’ensemble des partenaires de TASTE est en
cours de rédaction (publication prévue en 2018).
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Illustration

Les deux typologies régionales du projet TASTE (smart factors et usages des sols)
Le projet TASTE est un projet de recherche fondamentale coordonné par André Torre et Frederic
Wallet, pour le compte de l’UMR SADAPT (Université Paris Saclay, INRA et Agroparistech). Il associe
également les laboratoires français de l’UMR AGIR à Toulouse, de l’ODR INRA INRA à Toulouse, l’UMR
Territoires à Clermont-Ferrand, l’UMR Innovation à Montpellier et Bordeaux Sciences Agro, ainsi que
trois équipes étrangères (Université de Milan, Université de Graz, et Jonköping Business School). Le
projet a commencé en septembre 2013 et a duré 48 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 432.143 €
pour un coût global de l’ordre de 1.859.040 € pour l’ensemble du projet.

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS
Peut-on appliquer une politique de smart development dans les zones rurales ?
Comment éclairer le rôle joué par les zones rurales dans les dynamiques régionales européennes
Le projet TASTE s’inscrit dans le cadre des orientations assignées par la stratégie Horizon 2020 et les politiques
de smart development. Il vise à répondre à la question suivante : une politique de smart development et de
smart specialisation est-elle possible dans les zones rurales et périurbaines ?
Le projet est structuré en 3 parties complémentaires :
1° Cadre conceptuel et traitement des données. Les travaux mobilisent différentes bases de données pour
collecter et articuler les principales statistiques concernant les régions rurales et péri-urbaines européennes et
construire un ensemble de données chiffrées sur les diverses utilisations du foncier, dans le but de construire
deux typologies identifiant les principaux moteurs du smart development d’une part, et les usages de l’espace
d’autre part.
2° Études de cas : analyse approfondie. Menée sur différents types de terrains (du rural peu dense au périurbain
de grandes métropoles), avec deux objectifs: recueillir des informations sur les processus socio-économiques et
les comportements des acteurs, puis les utiliser pour transférer des connaissances et appliquer des principes de
recherche participative au niveau des territoires. Le travail porte sur l’analyse des modèles d’agriculture
urbaine/périurbaine et des modèles industriels, et sur leur impact en matière de développement territorial.
3° Transfert de connaissances. Il porte sur la co-construction des principes de développement, des outils de
gouvernance et des recommandations politiques, à partir des études de cas et d’échanges participatifs avec les
parties prenantes locales. La stratégie de valorisation permet de diffuser les résultats scientifiques dans le
domaine académique (articles scientifiques, ouvrages) comme par la promotion de manuels d’accompagnement
méthodologique et de bonnes pratiques pour les utilisateurs finaux.
Des méthodes variées pour un objectif de compréhension et de partage
Les approches mobilisées sont de trois types :
- des études statistiques et économétriques menées à partir de données statistiques issues de bases de données
européennes ou plus locales, ainsi que d’enquêtes menées sur le terrain ;
- des monographies très détaillées réalisées sur nos cas d’étude, à partir d’entretiens, d’enquêtes, d’analyse des
documents de planification locaux et de diagnostics de territoires ;
- des ateliers participatifs impliquant différentes parties prenantes des territoires et différents partenaires dans
le partage d’information et de solutions (territory games et participatory games), puis la co-construction de
projets communs et partagés pour le développement des territoires ruraux analysés.
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Cette approche a permis de produire des guides de bonnes pratiques, ainsi que des cahiers des charges au niveau
local. Elle n’a pas donné lieu à la publication de brevets, qui ne correspondent pas à l’esprit du travail réalisé. Par
ailleurs, les résultats ont été diffusés aux acteurs locaux et sont facilement accessibles via la publication papier
et en ligne de 4 pages et de posters téléchargeables, partageables et dupliquables.
Le principal résultat est que si les politiques de smart development sont bien adaptées aux régions développées
ou intermédiaires comportant à la fois des zones rurales et urbaines quand leur population est suffisamment
importante, elles ne fonctionnement pas vraiment pour les régions plus rurales ou plus périphériques. Pour ces
raisons, les politiques de développement des zones et régions rurales doivent être adaptées à leurs
caractéristiques particulières, à la structure de leurs économies (agriculture, petites firmes…), ainsi qu’à leur
diversité (régions éloignées, régions intermédiaires, zones rurales à proximité des aires urbaines). En particulier,
il est intéressant
- d’exploiter les aménités de type naturel et culturel
- de développer le caractère multifonctionnel de l’agriculture
- de mettre en avant l’innovation territoriale sous toutes ses formes
- de favoriser les synergies entre les différents usages de l’espace et des sols
- de développer les connaissances sur les processus écologiques, socioéconomiques, ainsi que sur les mécanismes
de gouvernance territoriale

B.3 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS
Is there a smart development for rural areas?
How to enlighten the role played by rural areas in the European regional dynamics
The TASTE project deals with the framework of the Horizon 2020 strategy and the policies of smart development.
It aims at answering the following question: is there any possibility for a policy of smart development and smart
specialisation in rural and peri-urban areas?
The project is structured in 3 complementary parts:
1 ° Conceptual framework and data processing. The works mobilize various databases to collect and articulate
the main statistics concerning the European rural and peri-urban regions and to build a set of quantified data on
the diverse land uses, with the aim of building two typologies identifying the main engines of smart development
and land uses practices.
2 ° Case studies: deeper analysis. They are led with two main objectives: collect information on the socioeconomic
processes and the actors’ behavior, and then use them to transfer knowledge and apply principles of participative
research at the territorial level. The work concerns the analysis of the models of urban / peri-urban agriculture
and of the industrial model, as well as their impact on territorial development.
3 ° Transfer of knowledge. It is about the co-construction of principles of development, tools of governance and
political recommendations, taken from case studies and from participative exchanges with local stakeholders. The
valorization strategy allows to spread the scientific results in the academic world and to display methodological
support and good practices for the end users.
Various methods for an objective of understanding and sharing
The mobilized approaches are three types:
- Statistical and econometric studies based on statistical data stemming from more local or European databases,
as well as local surveys;
- Very detailed monographs realized on our case studies, from surveys, inquiries, questionnaires, and from
analysis of local planning documents and diagnoses of territories;
- Participative workshops involving various territorial stakeholders and various partners in the sharing of
information and solutions (territory games and participatory games), then the co-construction of common and
shared projects for the development of the rural territories.
This approach allowed to produce guides of best practice, as well as specifications at the local level. It did not
give rise to the publication of patents, which do not correspond to the spirit of the realized work. Besides, the
results have been diffused to the local actors and are easily accessible via the paper and on-line publication of 4
pages plus downloadable, shareable and dupliquable posters.
The main result is that if the smart development policies are well adapted to the developed or intermediate
regions containing at the same time rural and urban areas when their population is important enough, but do not
really function for the more rural or more peripheral regions. For these reasons, the development policies of rural
zones and regions must be adapted to their particular characteristics, to the structure of their economies
(agriculture, small firms), as well as in their diversity (distant regions, intermediate regions, rural areas near the
urban areas). In particular, it appears interesting:
- To exploit natural and cultural amenities
- To develop the multifunctional character of the agriculture
- To promote territorial innovation under all its forms
- To favor the synergies between the various uses of land and space
- To develop the knowledge on the ecological, socioeconomic processes, as well as on the mechanisms of
territorial governance.
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C MEMOIRE SCIENTIFIQUE
Mémoire scientifique confidentiel : non
C.1 RESUME DU MEMOIRE
Peut-on appliquer une politique de smart development dans les zones rurales ?
Comment éclairer le rôle joué par les zones rurales dans les dynamiques régionales européennes
Le projet TASTE s’inscrit dans le cadre des orientations assignées par la stratégie Horizon 2020 et les politiques
de smart development. Il vise à répondre à la question suivante : une politique de smart development et de
smart specialisation est-elle possible dans les zones rurales et périurbaines ?
Le projet est structuré en 3 parties complémentaires :
1° Cadre conceptuel et traitement des données. Les travaux mobilisent différentes bases de données pour
collecter et articuler les principales statistiques concernant les régions rurales et péri-urbaines européennes et
construire un ensemble de données chiffrées sur les diverses utilisations du foncier, dans le but de construire
deux typologies identifiant les principaux moteurs du smart development et les usages de l’espace.
2° Études de cas : analyse approfondie. Menée sur terrains, avec deux objectifs: recueillir des informations sur
les processus socio-économiques et les comportements des acteurs, puis les utiliser pour transférer des
connaissances et appliquer des principes de recherche participative au niveau des territoires. Le travail porte sur
l’analyse des modèles d’agriculture urbaine/périurbaine et des modèles industriels, et sur leur impact sur le
développement territorial.
3° Transfert de connaissances. Il porte sur la co-construction des principes de développement, des outils de
gouvernance et des recommandations politiques, à partir des études de cas et d’échanges participatifs avec les
parties prenantes locales. La stratégie de valorisation permet de diffuser les résultats scientifiques dans le
domaine académique comme par la promotion de manuels d’accompagnement méthodologique et de bonnes
pratiques pour les utilisateurs finaux.
Des méthodes variées pour un objectif de compréhension et de partage
Les approches mobilisées sont de trois types :
- des études statistiques et économétriques menées à partir de données statistiques issues de bases de données
européennes ou plus locales, ainsi que d’enquêtes menées sur le terrain ;
- des monographies très détaillées réalisées sur nos cas d’étude, à partir d’entretiens, d’enquêtes, d’analyse des
documents de planification locaux et de diagnostics de territoires ;
- des ateliers participatifs impliquant différentes parties prenantes des territoires et différents partenaires dans
le partage d’information et de solutions (territory games et participatory games), puis la co-construction de
projets communs et partagés pour le développement des territoires ruraux analysés.
Cette approche a permis de produire des guides de bonnes pratiques, ainsi que des cahiers des charges au niveau
local. Elle n’a pas donné lieu à la publication de brevets, qui ne correspondent pas à l’esprit du travail réalisé. Par
ailleurs, les résultats ont été diffusés aux acteurs locaux et sont facilement accessibles via la publication papier
et en ligne de 4 pages et de posters téléchargeables, partageables et dupliquables.
Le principal résultat est que si les politiques de smart development sont bien adaptées aux régions développées
ou intermédiaires comportant à la fois des zones rurales et urbaines quand leur population est suffisamment
importante, elles ne fonctionnement pas vraiment pour les régions plus rurales ou plus périphériques. Pour ces
raisons, les politiques de développement des zones et régions rurales doivent être adaptées à leurs
caractéristiques particulières, à la structure de leurs économies (agriculture, petites firmes…), ainsi qu’à leur
diversité (régions éloignées, régions intermédiaires, zones rurales à proximité des aires urbaines). En particulier,
il est intéressant
- d’exploiter les aménités de type naturel et culturel
- de développer le caractère multifonctionnel de l’agriculture
- de mettre en avant l’innovation territoriale sous toutes ses formes
- de favoriser les synergies entre les différents usages de l’espace et des sols
- de développer les connaissances sur les processus écologiques, socioéconomiques, ainsi que sur les mécanismes
de gouvernance territoriale

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART
L’objectif du projet TASTE consistait à faire la lumière sur le rôle joué par les zones rurales dans les
dynamiques régionales de l'Europe, dans le cadre des orientations assignées par la stratégie Horizon
2020 et les politiques de smart development. Il visait à produire de nouvelles connaissances pertinentes sur
les conditions et les facteurs à l'origine du développement rural, connaissances pouvant être utilisées pour
améliorer les politiques de développement rural au niveau local / régional, national et européen.
Le projet était structuré en 3 parties complémentaires :
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1 - Cadre conceptuel et traitement des données
Les travaux devaient notamment mobiliser la base de données EDORA, pour conduire les opérations suivantes :
- Construire un ensemble de données chiffrées sur les diverses utilisations du foncier dans les régions rurales et
péri-urbaines en Europe ;
- Collecter et articuler les principales statistiques économiques, techniques et sociales concernant les grandes
régions (NUTS3), y compris celles dans lesquelles figurent les études de cas du projet
Deux typologies devaient être fournies: une première identifiant des principaux moteurs du smart development
dans divers types de zones rurales dans l'UE (WP1); une deuxième sur les données concernant des usages
concurrents du foncier dans les zones péri-urbaines et rurales (WP2). Il est à noter que nous n’avons pas réussi
à utiliser la base EDORA de manière aussi extensive que prévue et que nos nous sommes reportés sur d’autres
bases de données correspondant mieux à nos attentes.
2 - Études de cas : analyse approfondie
Une analyse approfondie devait être conduite, à travers 12 études de cas, avec deux objectifs:
- Effectuer des recherches afin de recueillir des données et de l'information sur les processus socio-économiques
et les comportements des acteurs
- Les utiliser comme modèles de transfert de connaissances et laboratoires d’application de nos principes de
recherche participative.
Le travail portait sur deux thèmes principaux: analyse des modèles d’agriculture urbaine/périurbaine et de leur
impact sur le développement territorial (WP3); analyse des modèles industriels et de leur impact sur le
développement territorial (WP4).
3 - Transfert de connaissances
L’objectif de la stratégie de diffusion de TASTE (WP5) portait sur la co-construction des principes de
développement, outils de gouvernance et des recommandations politiques, à partir des études de cas et
d’échanges participatifs avec les parties prenantes locales.
La stratégie de valorisation se proposait de diffuser les résultats de TASTE tant dans le domaine académique que
par la promotion d’outils de gouvernance et de gestion des usages du foncier, ainsi que des manuels
d’accompagnement méthodologique pour les utilisateurs finaux (WP6).

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
L’approche retenue dans le projet était principalement de trois types :
- des études statistiques et économétriques à partir de données statistiques issues de bases de données
européennes ou plus locales, ainsi que d’enquêtes menées sur le terrain ;
- des monographies très détaillées réalisées sur nos cas d’étude, à partir d’entretiens, d’enquêtes,
d’analyse des documents de planification locaux et de diagnostics de territoires ;
- des ateliers participatifs impliquant différentes parties prenantes des territoires et différents
partenaires dans le partage d’information et de solutions (territory games et participatory games), puis la coconstruction de projets communs et partagés pour le développement des territoires ruraux analysés.
Cette approche a permis de produire des guides de bonnes pratiques, ainsi que des cahiers des charges au niveau
local. Elle n’a pas donné lieu à la publication de brevets, qui ne correspondent pas à l’esprit du travail réalisé. Par
ailleurs, les résultats ont été diffusés aux acteurs locaux et sont facilement accessibles via la publication papier
et en ligne de 4 pages et de posters téléchargeables, partageables et dupliquables.

C.4 RESULTATS OBTENUS
Chacun des 5 Work Packages (WP) avait un programme particulier, avec un calendrier (respecté) et
des objectifs précis, transformés au cours de la recherche en autant de résultats.
Le WP1 (European Extension and Regional Diversity) avait pour objet d’analyser les déterminants des
politiques de smart development et des concepts de smart specialization.
Les études menées dans ce cadre ont permis de mettre en évidence une typologie des régions
européennes en fonction des caractéristiques de smartness. Elles concluent que les déterminants des
politiques de smart development et des concepts de smart specialization ont un impact régional différent selon
les caractéristiques des régions. En particulier, la logique de smart specialization ne peut que se mettre
difficilement en œuvre dans les régions les plus rurales, en raison de leur éloignement et aussi de leur petite
taille, qui entrave les possibilités de réseaux internes. La variété reliée, à la base de ces politiques en particulier
au niveau industriel, ne peut s’appliquer et bénéficier qu’aux entreprises appartenant à des régions urbaines ou
à des régions rurales diversifies (souvent proches des régions urbaines ou en étroit contact avec elles), mais pas
pour les régions les plus agricoles ou éloignées. Donc, les stratégies de support à la croissance dans les régions
les plus rurales doivent s’appuyer sur d’autres facteurs, comme la promotion des aménités, pour donner naissance
à des politiques alternatives.
Le WP1 a ainsi contribué à une meilleure compréhension des concepts de smart development et de
smart specialization en montrant 1° que le smart development s’applique aux régions rurales et intermédiaires,
2° que les déterminants du smart development sont liés avant tout aux liens technologiques entre les industries
et aux connexions en termes de savoirs, 3° que les déterminants de la smart specialization ont un impact différent
selon la taille de la région (meilleurs quand la région présente une taille importante), 4° que certaines externalités
(en termes d’aménités, d’avantages touristiques ou de produits locaux), qui ne sont pas directement liées à la
logique de smart development peuvent jouer un rôle important en termes de croissance dans les zones rurales.
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Le WP2 (Land use assessment) avait pour objectif de caractériser les principales évolutions et changements de
trajectoires des usages sols dans les zones rurales et périurbaines et de définir des principes de management des
usages des sols dans une optique de smart development.
Il a abouti à la mise en évidence d’une typologie des usages des sols et de leurs évolutions fondée
sur six grands types de régions européennes, marquées par des processus d’artificialisation plus ou moins
marquée des espaces agricoles et des forêts et une vitesse plus ou moins importante de progression de
l’artificialisation. Les travaux réalisés dans ce cadre ont montré que l’Europe avait connu une forte artificialisation
de ses espaces ruraux et périurbains, sur la période 1990 – 2012, surtout marquée entre 1990 et 2000, assortie
d’un développement général des zones de protection, en particulier dans les zones forestières.
Des principes (ou bonnes pratiques) de smart development des usages des sols ont ainsi pu être mis
en avant dans le WP2, calqués sur ceux de la variété reliée au niveau industriel. 1° éviter un usage trop
monolithique des sols, avec une variété insuffisante, qui peut provoquer une vulnérabilité en cas de changements
importants (du type changement climatique ou crise économique), 2° éviter une trop grande parcellisation des
usages des sols concurrents, qui peut conduire à une concurrence effrénée, des conflits d’usages et donc
constituer un obstacle au développement. On a ainsi pu mettre en évidence les potentiels différenciés des régions
européennes, et voir que des différences géographiques s’imposent, comme un gradient Est - Ouest par exemple.
Les usages des sols et leurs évolutions s’avèrent ainsi jouer un rôle crucial dans les capacités et les politiques de
développement des régions européennes, car ils déterminent les possibilités de développement, ainsi que
d’installations de nouvelles activités ou leur remplacement par de nouvelles activités.
Le WP3 (Agriculture and territorial development) avait pour objectif d’analyser les modes de fonctionnement de
l’agriculture urbaine et périurbaine et son impact sur le développement des territoires, ainsi que d’identifier les
principales caractéristiques de ce que pourrait être une Smart Agriculture dans la littérature, les discours des
politiques aussi bien qu’au niveau régional et local.
Le résultat de l’analyse bibliométrique réalisée sur le concept de Smart Agriculture permet de donner
naissance à un nouveau paradigme, incorporant les particularités des zones urbaines et périurbaines, plutôt
éloigné de la définition d’une agriculture très intensive en technologie, et fondé avant tout sur une approche
holistique et multifonctionnelle des potentiels agricoles, avec un accent important mis sur les pratiques collectives
et les stratégies d’acteurs concertées au niveau des territoires. Les résultats des études quantitatives réalisées
en France et en Italie, sur la base de cette approche, montrent que, en France, ce sont principalement les régions
les plus éloignées qui sont les plus smart, alors qu’au contraire, en Italie, ce sont avant tout les régions rurales
les plus proches des zones urbaines ou les régions périurbaines qui se voient décernées le même satisfecit.
Le WP3 s’appuyait également sur 6 cas d’étude, respectivement situés en France (4) et en Italie (2).
Leur analyse a mis en évidence 1/ l’émergence de projets marqués par une innovation organisationnelle et sociale
forte impliquant une dimension locale : rapprochement producteurs/consommateurs, initiatives collectives de
producteurs, insertion sociale, effacement des frontières entre activités de loisirs, production agricole,
aménagement de l’espace portants sur des domaines qui ne sont pas au cœur de l’activité agricole ou initiant des
organisations et pratiques alternatifs (jardins partagés, circuits courts…), 2/ la volonté des collectivités
territoriales d’inscrire ces initiatives dans la production de politiques publiques locales plus durables et intégrant
davantage la dimension alimentaire (et non plus seulement agricole). Il en ressort ainsi une vérification empirique
de la définition nouvelle donnée de la Smart Agriculture, avant tout fondée sur les ressources des territoires
plutôt que sur une multiplication des dimensions techniques et technologiques.
Le WP4 (Business in rural and peri-urban areas) cherchait à mettre en évidence les déterminants de l’innovation
dans les zones Rurales et périurbaines, et à contribuer ainsi aux stratégies de survie et de compétitivité des
entreprises dans ces régions.
Les résultats des enquêtes de terrain et de leur traitement statistique, ainsi que des études de cas révèlent
différentes caractéristiques des activités d’innovation et des stratégies des firmes dans les zones
rurales et périurbaines. Elles montrent en effet 1° que les modalités et moteurs de l’innovation et de
l’entreprenariat différents dans les zones rurales et urbaines, 2° que les collaborations et l’apport de
connaissances extérieures, et tout particulièrement les interactions avec l’extérieur de la région, jouent un rôle
très important pour l’innovation en zones rurales, 3° que ces dernières se caractérisent également par un manque
de collaboration, très préjudiciable, entre les universités et les entreprises, 4° que la variété reliée entre les
domaines d’éducation est une source importante de connaissance dans les régions rurales, plutôt que la variété
reliée des domaines d’industrie, 5° que la création de nouvelles entreprises dans ces régions se réalise aussi bien
en présence qu’en l’absence de variété reliée considérée au sens traditionnel du terme, 6° que la présence
d’aménités culturelles et de nature joue en rôle important dans les déterminants d’installation de nouvelles firmes
en régions rurales.
En termes de smart development, le WP3 s’appuyait également sur 6 cas d’étude, respectivement situés en
Autriche (2), en France (2), et en Suède (2). Leur analyse, couplée avec elle de l’exploitation statistique des
résultats de terrain, a permis de mettre en évidence l’importance des politiques qui promeuvent différents types
de collaborations, en particulier les échanges entre régions et les interactions entre universités et entreprises. Il
a également contribué à montrer que les politiques de smart development sont dépendantes du niveau de capital
humain dans une région et que les aménités locales doivent être exploitées par les firmes dans leurs stratégies
de développement dans les zones rurales, alors que la spécialisation industrielle joue finalement un rôle assez
modeste dans la croissance de ces activités au niveau local.
Le WP5 (Partnership and co-building principles) avait comme objectif de contribuer à la dissémination des
principes et bonnes pratiques de partenariat et de co-construction entre chercheurs et acteurs des territoires, en
s’appuyant sur les case studies des WP3 et 4, et de mettre en œuvre des méthodes de participation usant de
nouveaux outils spécialement élaborés pour l’occasion.
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Les terrains des case studies des WP3 et WP4 ont été utilisés pour mettre en œuvre et à l’exécution
trois méthodes principales de recherches participatives, à savoir, respectivement, les communications et
débats, la construction d’outils participatifs et l’activation des réseaux. L’utilisation de ces méthodes a permis de
montrer que, durant les trois années de travail sur le projet, les relations entre acteurs locaux et chercheurs
avaient évoluées, de l’apport externe d’idées et d’innovations à une participation fondée sur des interactions entre
participants. Ce partenariat, qui se construit dans le long terme, est fondé sur des relations de confiance et sur
une vision partagée, mais il s’avère qu’il est difficile de transférer les méthodes, ainsi que l’a révélé la mise en
place très lente du jeu de territoire par les différentes équipes dans les différents terrains d’application.
Le WP5 a confirmé les acquis de la démarche smart development pour les territoires ruraux et périurbains : cohérence des projets construits autour d’objets spatiaux qui ont du sens pour les acteurs, qualité des
projets basée sur l’hybridation des connaissances entre chercheurs et acteurs, efficacité des projets basée sur la
mise en dynamique par des acteurs intermédiaires. La qualité et la réussite des projets dépendent largement de
l’hybridation des savoirs entre chercheurs et acteurs locaux. Enfin, l’efficacité des projets repose pour beaucoup
sur les actions menées par les acteurs intermédiaires œuvrant au service des dynamiques territoriales. Cela a
permis de familiariser les chercheurs avec une posture de recherche partenariale.

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS
L’exploitation des résultats a pris deux formes principales, en termes de diffusion des résultats
académiques de la recherche et en termes de diffusion des principes et bonnes pratiques.
En termes de diffusion des résultats académiques, nous avons mis en place les opérations suivantes :
- organisation d’un séminaire final destiné aux chercheurs et aux praticiens du développement
- organisation régulière de sessions spéciales dans des colloques internationaux
- présentation de papiers lors de colloques scientifiques, en France et à l’étranger
- publication d’articles scientifiques dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages collectifs
- publication d’un ouvrage collectif en langue anglaise impliquant les différentes équipes du projet
En termes de diffusion des principes et bonnes pratiques de recherche participative et de coconstruction des principes de développement, nous avons mis en place les opérations suivantes :
- réalisation de 4 pages facilement accessibles en ligne et imprimables pour chacun des workpackages et pour
chacun des cas d’étude
- réalisation de posters facilement accessibles en ligne et imprimables pour chacun des workpackages et pour
chacun des cas d’étude
- réalisation de jeux de territoires et confrontation aux enjeux alimentaires sur les territoires. Le cas de Pise a
révélé l’intégration des enjeux territoriaux à travers l’alimentation. Le cas de la Thiérache a instruit les jeux
d’acteurs et leur difficile coordination. Le cas de Clermont a mis en évidence que les différenciations spatiales
constituaient un potentiel de développement pour les territoires.

C.6 DISCUSSION
La quasi-totalité des objectifs initiaux du projet a été atteinte.
Nous avons, comme prévu :
- Collecté et articulé les principales statistiques économiques, techniques et sociales concernant les grandes
régions européennes (NUTS3) (WP1)
- Réalisé une typologie concernant des usages concurrents du foncier dans les zones péri-urbaines et
rurales dans une nomenclature NUTSX (WP2)
- Produit des indicateurs originaux de mesure et de spatialisation des phénomènes liés au smart
development en matière d’usage des fonciers, d’agriculture et de stratégies d’innovation des entreprises
- Réalisé l’analyse approfondie de 12 études de cas, dans les pays analysés, sur deux thèmes principaux:
analyse des modèles d’agriculture urbaine/périurbaine et de leur impact sur le développement territorial (WP3);
analyse des modèles industriels et de leur impact sur le développement territorial (WP4)
- Effectué les recherches nécessaires pour recueillir données et information sur les processus socioéconomiques et les comportements des acteurs au niveau de chacune de nos études de cas
- Utilisé une partie de ces études de cas comme modèles de transfert de connaissances, et laboratoires
d’application de nos principes de recherche participative.
- Utilisé ces études de cas et d’autres expériences de terrain pour co-construire, avec des parties
prenantes locales, des principes de développement, outils de gouvernance et des recommandations politiques
(WP5)
- Diffusé les résultats de TASTE tant dans le domaine académique que par la promotion d’outils de
gouvernance et de gestion des usages du foncier (WP6). Cette phase de diffusion est encore en cours et non
terminée
En revanche, nous n’avons qu’imparfaitement atteint les objectifs suivants :
- Mobilisation de la base EDORA : nous nous sommes servis des statistiques de la base mais elle ne s’est pas
avérée suffisante pour nos attentes, si bien que nous avons dû faire appel à d’autre bases de données pour arriver
à nos fins, comme Corine Landcover, ORBIS, ou provenant du répertoire d’Eurostat.
- Mobilisation des statistiques agricoles pour une comparaison internationale en matière de smart
agriculture : le déficit d’accès aux données nationales, la non convergence des données et de définition des
critères, l’absence de disponibilités d’informations en langue anglaise ou française n’ont pas permis de réaliser
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les comparaisons sur l’ensemble de l’espace européen comme prévu initialement. Ces limites s’ajoutent à
ancienneté (voire l’obsolescence) des données disponibles dans le domaine agricole et du développement rural.
- Réaliser un transfert de connaissance et un laboratoire d’application sur l’ensemble de nos 14 cas
d’études. Seule une partie des terrains a été utilisée en ce sens, par manque d’interlocuteurs suffisamment
intéressés, ou de ressources au niveau local.

C.7 CONCLUSIONS
Chacun des Work Packages a produit ses propres conclusions, à partir de ses résultats, qui ont elles-mêmes
conduit ensuite à des conclusions générales et définitives sur le projet, ainsi que sur ses apports à la recherche
et aux stratégies de développement (smart ou non).
1° Conclusions issues des différents Work Packages
Les résultats produits dans le cadre du WP1 ont contribué à une compréhension plus élaborée des
concepts de smart development et de smart specialization. Ils ont en particulier permis 1° de mettre en
évidence ce qu’une politique de smart development implique et demande pour les régions rurales et
intermédiaires, 2° de montrer que les déterminants de la smart specialization sont liés à la variété reliée des
technologies entre les industries et en leur sein, ainsi qu’aux interactions en termes de connaissances, 3° de
révéler que les déterminants de la smart specialization ont des impacts différenciés selon la taille des régions
considérées, 4° mais également de montrer que certaines externalités, qui ne sont pas liées à la logique de smart
development (aménités, biens locaux, tourisme…) peuvent jouer un rôle essentiel et créer les conditions
nécessaires à un développement des zones rurales.
Les résultats produits dans le cadre du WP2 ont montré que les questions d’usages des sols et de
gestion des usages de l’espace doivent jouer un rôle dans les politiques de développement et de
planification régionales, en particulier dans le but d’identifier les obstacles potentiels à leur mise en œuvre et
à leur réussite. Ainsi, les changements d’usage des sols trop nombreux et leur trop forte diversité constituent
une source de conflits, alors que des affectations foncières à un type d’usage unique ont tendance à fragiliser les
systèmes territoriaux face aux aléas et à en réduire le potentiel de résilience voire la durabilité, à verrouiller
l’activation de leur potentiel de de création de valeur.
Les résultats produits dans le cadre du WP3 -qu’il s’agisse des analyses statistiques ou des études de terrain
– suggèrent qu’il n’existe pas de voie unique et assurée pour mettre en œuvre une agriculture smart.
Le travail réalisé a en effet mis en évidence une diversité de profils territoriaux dans le domaine, selon
l’importance accordée par exemple aux dimensions environnementales, sociale, économique ou technique des
modèles de smart agriculture. Des données utilisables par les décideurs politiques et les chercheurs ont également
été produites, leur permettant de comprendre les dynamiques régionales ainsi que de comparer les différentes
échelles régionales et la diversité des régions analysées. Il permet ainsi d’apprécier les effets différenciés
politiques de développement et de juger de la pertinence des financements, ainsi que d’apporter des éléments
de décision pour les futures politiques, en renforçant l’adaptation des orientations stratégiques et des critères de
financement des politiques élaborées aux échelons européen, national et régional par rapport aux enjeux locaux
et aux actions initiées sur le terrain.
Les résultats produits dans le cadre du WP4 ont permis de mettre en évidence les facteurs qui ont un
impact sur les niveaux d’innovation et les comportements entrepreneuriaux selon différentes
catégories de régions. Ils conduisent à conclure que les politiques nationales d’innovation doivent être
suffisamment flexibles pour permettre une adaptation forte au niveau régional en fonction des caractéristiques
mêmes des régions, en particulier rurales et périurbaines. Ils décrivent également des contextes spécifiques aux
espaces ruraux en matière de modèles d’innovation et de type de dispositifs d’accompagnement à mettre en
œuvre dans le cadre de ces espaces caractérisés par une moindre densité de firmes et d’organismes
d’accompagnement des dynamiques entrepreneuriales.
Le WP5 était conçu pour impliquer les chercheurs et les parties prenantes des terrains dans des démarches de
recherche participative. Les résultats ont montré que cette approche, tout à fait réalisable au niveau
local, est difficile à mettre en œuvre au niveau régional. Sa mise en action, qui permet de faciliter les
interactions et le dialogue entre acteurs, réclame en effet une implication des acteurs, difficile à obtenir à un
niveau méso. De plus, cette approche a contribué à nourrir des débats réflexifs sur les pratiques et la position de
recherche des participants du projet.
2° Conclusions générales
Les zones Rurales ont dans leur ensemble une faible capacité d’innovation technologique, en raison
des lacunes touchant plusieurs points, usuellement considérés comme des leviers pour l’innovation :
- la concentration de personnes appartenant à la classe créative
- les compétences et capacités en matière de R&D
- les réseaux de communication et de transport
- la taille et les caractéristiques du marché
- la présence de partenaires potentiels
- l’accès aux innovations financières
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On y trouve toutefois de nombreuses innovations, qui ne se limitent pas à la technologie, mais sont
plutôt liées à des dimensions sociales, institutionnelles et organisationnelles, si bien que l’on peut alors parler
d’innovation territoriale (qui peut s’appliquer à tous les types de territoires).
Les régions rurales se caractérisent également par l’absence ou la faiblesse d’un certain nombre de
facteurs favorables aux politiques de smart development, tels que l’intégration territoriale
(embeddedness); la possibilité de mettre facilement les acteurs en relation (relatedness); la connectivité
(connectivity), l’entreprenariat (entrepreneurship), la masse critique et la densité (critical mass), la présence
d’organisations intermédiaires (brokers).
Donc, les politiques de smart development s’avèrent bien adaptées aux régions développées ou
intermédiaires comportant à la fois des zones rurales et urbaines si leur population est suffisamment
importante, mais elles offrent peu de possibilités pour les régions les plus rurales ou les plus
périphériques.
Pour ces raisons, il est nécessaire d’aller au-delà des politiques de smart development pour les zones
et régions majoritairement rurales, car elles reposent avant tout sur la mobilisation de l’innovation
technologique plutôt inadéquate aux spécificités rurales.
Les politiques de développement des zones et régions rurales doivent être adaptées à leurs
caractéristiques particulières, à la structure de leurs économies (agriculture, petites firmes…), ainsi
qu’à leur diversité (régions éloignées, régions intermédiaires, zones rurales à proximité des aires
urbaines). En particulier, il est intéressant
- d’exploiter les aménités de type naturel et culturel
- de développer le caractère multifonctionnel de l’agriculture
- de mettre en avant l’innovation territoriale sous toutes ses formes
- de favoriser les synergies entre les différents usages de l’espace et des sols
- de développer les connaissances sur les processus écologiques, socioéconomiques, ainsi que sur les mécanismes
de gouvernance territoriale

C.8 REFERENCES
Acs, Z. J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small business economics,
28(2-3), 109-122.
Azbelairas-Etxebarria, P. and Astorkiza, I. (2012). Farmland Prices and Land-Use Changes in Peri-urban Protected
Natural Areas. Land Use Policy 29 (3), 674–83.
Alcantara, C., Kuemmerle, T., Baumann, M., Bragina, E. V., Griffiths, P., Hostert, P., Knorn, J. et al. (2013).
Mapping the Extent of Abandoned Farmland in Central and Eastern Europe Using MODIS Time Series
Satellite Data. Environmental Research Letters 8 (3).
Barca, F., McCann, P. and Rodríguez‐Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: place‐
based versus place‐neutral approaches. Journal of Regional Science, 52(1): 134-152.
Barreteau O., Bots P.W.G., Daniell K.A. (2010). A framework for clarifying “participation” in participatory research
to
prevent
its
rejection
for
the
wrong
reasons.
Ecology
and
Society
15:
1.
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art1/
Bergseng, E. and Vatn, A. (2009). Why Protection of Biodiversity Creates Conflict - Some Evidence from the
Nordic Countries. Journal of Forest Economics 15 (3). 147–65
Bogdanski, A. (2012). Integrated food-energy systems for climate-smart agriculture. Agriculture and Food
Security 1-9.
Boschma, R. (2014). Constructing regional advantage and smart specialisation: Comparison of two European
policy concepts. Scienze Regionali, 13(1): 51-68
Bousquet, F., Barreteau O., d’Aquino P., Etienne M., Boissau S., Aubert S., Le Page C., Babin D., and Castella J.C. (2002). Multi-agent systems and role games: an approach for ecosystem co-management. Pages 248–
285 in M. Janssen, editor. Complexity and ecosystem management: the theory and practice of multi-agent
approaches. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Camagni, R. and Capello, R. (2013). Regional innovation patterns and the EU regional policy reform: Toward
smart innovation policies. Growth and Change, 44(2): 355-389
Copus, A.K., Courtney, P., Dax, T., Meredith, D., Noguera, J., Shucksmith, M., and Talbot, H. (2011). EDORA:
European Development Opportunities for Rural Areas, Applied Research 2013/1/2, Final Report,Parts A, B
and C, ESPON & UHI Millennium Institute.
Desrochers, P. and Leppälä, S. (2011). Opening up the ‘Jacobs Spillovers’ black box: local diversity, creativity
and the processes underlying new combinations. Journal of Economic Geography, 11(5): 843-863.
European Commission (2010). Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Brussels: European Commission.
Foray, D., David, P. A. and Hall, B. (2009). Smart specialization – The concept. Knowledge Economists Policy
Brief, 9.
Frenken, K., Van Oort, F. and Verburg, T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic
growth. Regional Studies, 41(5): 685-697.

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

10/22

Gonçalves A., Galliano D., Triboulet P. (2017). Eco-innovations in rural territories: Organizational dynamics and
resources mobilization in low density areas, Journal of Innovation Economics and Management, 3(24), 3562.
Gosnell, H. and Abrams, J. (2011). Amenity migration: diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic
dimensions, and emerging challenges. GeoJournal, 76(4): 303-322.
Harvey, M. and Pilgrim, S. (2011). The New Competition for Land: Food, Energy, and Climate Change. Food Policy
36 (January), 40–51.
Iles, A. (2005). Learning in sustainable agriculture: food miles and missing objects. Environmental Values
14(2):63–183.
Ilbery, B., Maye, D. (2005). Alternative (shorter) food supply chains and specialist livestock products in the
Scottish-English borders. Environment and Planning A 37: 823-844.
Isserman, A.M., Feser, E. and Warren, D.E. (2009). Why some rural places prosper and others do not.
International Regional Science Review, 32(3): 300-342.
Jänicke, M. (2008). Ecological modernisation: new perspectives. Journal of Cleaner Production. 16(5): 557-565.
Jarosz, L. (2008). The City in the Country: Growing Alternative Food Networks in Metropolitan Areas. Journal of
Rural Studies 24: 231-244.
Johansson, B., Johansson, S. and Wallin, T. (2015). Internal and external knowledge and introduction of export
varieties. The World Economy, 38(4): 629-654.
de Jong, J. and Spaans, M. (2009). Trade-offs at a regional level in spatial planning: Two case studies as a source
of inspiration. Land Use Policy 26, 368–379.
Knickel, K. and Renting, H., (2000). Methodological and Conceptual Issues in the Study of Multifunctionality and
Rural Development.” Sociologia Ruralis 40 (4), 512–28.
Kneafsey, M. (2001). Rural cultural economy: Tourism and Social Relations. Annals of Tourism Research, 28(3):
762-783.
Lambin, E.F., and Meyfroidt, P. (2014). Trends in Global Land-Use Competition, in Seto, K. C., and Reenberg, A.,
(eds). Rethinking Global Land use in an Urban Era, MIT Press, Cambridge.
Lardon S., Moonen C., Marraccini E., Debolini M., Galli M., Loudiyi S. (2012). Farming systems and territorial
issues: new approaches in research and education. In: Darnhofer I., Gibbons D., Dedieu B. (Eds) The
farming systems approach into the 21st century: The new dynamic, Springer, 257-281.
Lardon S., Moquay P., Poss Y. (dir.) (2007). Développement territorial et diagnostic prospectif. Réflexions autour
du viaduc de Millau. Editions de l’Aube, essai, 377p.
Laursen, K. and Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance
among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2): 131-150.
Léon, Y. (2005). Rural development in Europe: a research frontier for agricultural economists. European Review
of Agricultural Economics, 32(3): 301-317.
McCann, P. and Ortega-Argilés, R. (2013). Smart specialization, regional growth and applications to European
Union cohesion policy. Regional Studies. 1-12.
McGranahan, D.A. (2008). Landscape influence on recent rural migration in the US. Landscape and Urban
Planning, 85(3), p.228-240.
McGranahan, D. and Wojan, T. (2007). Recasting the creative class to examine growth processes in rural and
urban counties. Regional Studies, 41(2): 197-216.
McGranahan, D. A., Wojan, T. R. and Lambert, D. M. (2011). The rural growth trifecta: outdoor amenities, creative
class and entrepreneurial context. Journal of Economic Geography, 11(3): 529-557.
Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., and Wixe, S. (2015). What is smart rural development? Journal of Rural
Studies 40, 90–101.
Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R., Gianquinto, G. (2013). Urban agriculture in the developing world: A
review. Agronomy for Sustainable Development 33(4): 695–720.
Primdahl, J. (2014). Agricultural Landscape Sustainability under Pressure: Policy Developments and Landscape
Change. Landscape Research 39 (2), 123–40.
Rappaport, J. (2009). The increasing importance of quality of life. Journal of Economic Geography, 9(6): 779804.
Rey-Valette H., Lardon S., Chia E. (dir.) (2008). Governance: Institutional and learning plans facilitating the
appropriation of sustainable development. Editorial. International Journal of Sustainable Development,
Volume 11, Nos. 2/3/4, 2008, pp 101-114.
Satterthwaite, D. and Tacoli, C. (2003). The urban part of rural development: the role of small and intermediate
urban centres in rural and regional development and poverty reduction. IIED Working Paper 9 [online]
http://pubs.iied.org/pdfs/9226IIED.pdf?, accessed 2014-12-15.
Scherr, S.J., Shames, S., Friedman, R. (2012). From climate-smart agriculture to climate-smart landscapes.
Agriculture and Food Security 1 (12).
Torre, A., and Darly, S. (2014). Land use and soils disposal: From competition to territorial governance (examples
from land use conflicts in the greater Paris region). Renewable Agriculture and Food Systems 29, 206–
217.

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

11/22

Torre, A. and Rallet, A. (2005). Proximity and localization. Regional studies, 39(1): 47-59.
Torre A. and Wallet F. (2016). Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies, Springer
Briefs in Regional Science, Springer, 110 p.
Tödtling, F. and Trippl, M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach.
Research Policy, 34(8): 1203-1219.
Van Der Ploeg, J.D., Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J., Marsden, T., De Roest, K., Sevilla-Guzmán,
E., and Ventura, F. (2000). Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia
Ruralis 40, 391–408.
Veenhuizen, R. van, (eds) (2006). Cities Farming for the Future: Urban Agriculture for Green and Productive
Cities, RUAF Foundation, IDRC and IIRR.
Vliet, J. van, de Groot, H.L.F., Rietveld, P., and Verburg, P.H. (2015). Manifestations and underlying drivers of
agricultural land use change in Europe. Landscape and Urban Planning 133, 24–36.
Verburg, P. H., Steeg, J. van de, Veldkamp, A., Willemen, L.. (2009), From land cover change to land function
dynamics: A major challenge to improve land characterization, Journal of Environmental Management,
13227-1335.
Verburg, P.H., Berkel, D.B. van, Doorn, A.M. van, Eupen, M. van, Heiligenberg, H.A.R.M. van den (2010).
Trajectories of Land Use Change in Europe: A Model-Based Exploration of Rural Futures. Landscape Ecology
25 (2), 217–32.
Westlund, H. and Kobayashi, K. (2013) Social capital and sustainable urban-rural relationships in the global
knowledge society, in Westlund, H. and Kobayashi, K. (Eds.) Social Capital and Rural Development in the
Knowledge Society. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 1-17.
Wittmayer J. M., Schäpke N. (2014). Action, research and participation: roles of researchers in sustainability
transitions. Sustainability Science, 9, 4, 483–496.
Wixe, S. and Andersson, M. (2013). Which types of relatedness matter in regional growth? Industry, occupation
and education. CESIS Electronic Working Paper Series No. 332. Stockholm: Royal Institute of Technology.

D LISTE DES LIVRABLES
Quand le projet en comporte, reproduire ici le tableau des livrables fourni au début du projet. Mentionner l’ensemble
des livrables, y compris les éventuels livrables abandonnés, et ceux non prévus dans la liste initiale.
Date de
livraison

N°

Titre

2016

1

Smart rural development in
various types of rural
regions

2016

2

2016

3

2016

4

2016

5

2016

6

Rural Europe in transition.
Macro analysis at the NUTS
3 level of demographic and
economic trends (2000 –
2013)
Report on spatial and social
figures of land use
competition in the
European rural and periurban regions, based on a
bibliographic analysis
Land use competition
assessment in European
regions: data and methods
Land use management in
rural Europe: a new
regional typology for a
smart development
strategy
Definition of Smart
Agriculture

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

Nature
(rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)
Rapport

Partenaires
(souligner le
responsable)

Commentaires

JIBS
NALDI, L., NILSSON,
P., WESTLUND, H.,
WIXE, S.
JIBS
JOHANSSON, M.,
NILSSON, P.,
WESTLUND, H.,

WP1 Report 1 &
Report 2

Rapport

INRA-SADAPT
OLLIVIER, C., DARLY,
S., TORRE, A.

WP2 Report 1

Rapport

INRA-SADAPT
OLLIVIER, C., DARLY,
S., TORRE, A.
INRA-SADAPT
OLLIVIER, C., DARLY,
S., TORRE, A.

WP2 Report 2

UNIMI, SADAPT,
INNOVATION, AGIR,
TERRITOIRES
CORSI S., DARLY S.,
DUVERNOY I.,
FILIPPINI R.,

WP3 Report 1

Rapport

Rapport

Rapport

WP1 Report 3

WP2 Report 3
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Date de
livraison

N°

Titre

Nature
(rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)

2016

7

Smart Agriculture and
empirical evaluation of
smartness using composite
indicator

Rapport

2016

8

Place-based actions for
smart agriculture: toward
local food policies?

Rapport

2016

9

Rapport

2016

10

2016

11

2017

12

2017

13

Mai 2016

14

Mai 2016

15

Mars 2016

16

An Empirical Assessment of
the Smart Specialization
Concept in European Urban
and Rural Regions
Report on entrepreneurship
and innovation and their
determinants in the casestudy regions
Partnership and co-building
principles
Methodological itinerary
and comparison of the
experiences (territory
game)
How Researchers and
Actors cooperate to
advance smart rural
development?
Jönköping County (Sweden,
WP4)
Jämtland County (Sweden,
WP4)
Styrian Vulkanland Area
(Austria, WP4)

Mars 2016

17

Carinthian Lavanttal
(Austria, WP4)

Area

Rapport

Fev 2016

18

Rapport

Mars 2016

19

2015

20

Fev 2016

21

Aveyron County (France,
WP4)
Landes County (France,
WP4)
Pisa
Metropolitan
Area
(Italy, WP3)
Milan Metropolitan Area
(Italy, WP3)

Fev 2016

22

Montpellier
Metropolitan
Area (France, WP3)

Rapport

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

Rapport

Rapport
Rapport

Rapport

Rapport
Rapport
Rapport

Rapport
Rapport
Rapport

Partenaires
(souligner le
responsable)
LARDON S., LOUDIYI
S., MAZZOCHI C.,
MONACO F.,
OLLIVIER C., SALI
G., SOULARD C.,
TORRE A.
UNIMI, ODR, SADAPT
CORSI S., MAIGNE
E., CAHUZAC E.,
FILIPPINI R., WALLET
F.
UNIMI, AGIR,
TERRITOIRES,
INNOVATION,
SADAPT
CORSI S.,
DUVERNOY I.,
FILIPPINI R.,
LARDON S.,
SOULARD C.,
TRAVERSAC J-B.,
WALLET F.
JIBS
NALDI, L., NILSSON,
P., WESTLUND, H.,
WIXE, S.
JIBS
NALDI, L., NILSSON,
P., WESTLUND, H.,
WIXE, S.
TERRITOIRES
LARDON S. et al.,
TERRITOIRES
LARDON S. et al.,
TERRITOIRES,
INNOVATION
LARDON S.,
SOULARD C.
JIBS
NALDI, L. et al.
JIBS
NALDI, L. et al.
UNIGR
STEINER M.,
MOSSBÖCK J.,
APSCHNER C.
UNIGR
STEINER M.,
MOSSBÖCK J.,
APSCHNER C.
AGIR
GONÇALVES, A. et al.
BSA
FILIPPI M., FREY O.
TERRITOIRES,
LARDON S.
UNIMI
CORSI S., FILIPPINI
R.
INNOVATION
SOULARD, C.,
GUGGENBUHL H.,
TOQUE C.

Commentaires

WP3 Report 2

WP3 Report 3

WP4 Report 1 & 3

WP4 Report 2

WP5 Report 1
WP5 Report 2

WP5 Report 3

Case study report
Case study report
Case study report

Case study report

Case study report
Case study report
Case study report
Case study report
Case study report
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Date de
livraison

N°

Titre

Nature
(rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)
Rapport

Fev 2016

23

Toulouse Metropolitan Area
(France, WP3)

Fev 2016

24

Rapport

2017

25

Grand
Clermont
Area
(France, WP3)
Seine-et-Marne
County
(France, WP3)

Fev 2016

26

Rapport

2017

27

Plaine de France Area
(France, WP3)
Thierache Area (France,
WP3)

Rapport

Rapport

Partenaires
(souligner le
responsable)
AGIR
DUVERNOY, I.,
TSHIBANGU, A.,
PARADIS, S.,
POINSINET DE SIVRY
A.
TERRITOIRES
LARDON S. et al.
SADAPT
MELOT R,
TRAVERSAC J.B.
SADAPT
DARLY S., JOHAN M.
SADAPT
TRAVERSAC J.B.

Commentaires

Case study report

Case study report
Case study report
(A venir)
Case study report
Case study report
(A venir)

E IMPACT DU PROJET
Ce rapport rassemble des éléments nécessaires au bilan du projet et plus globalement permettant d’apprécier l’impact du
programme à différents niveaux.

E.1 INDICATEURS D’IMPACT
Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2)
Comptabiliser séparément les actions monopartenaires, impliquant un seul partenaire, et les actions
multipartenaires résultant d’un travail en commun.
Attention : éviter une inflation artificielle des publications, mentionner uniquement celles qui résultent directement du
projet (postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANR et la référence du projet).
Publications
multipartenaires
International

France

Actions de
diffusion

Publications monopartenaires

Revues à comité de lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Revues à comité de lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Articles vulgarisation

1
3

2
2

9

33

Conférences vulgarisation

1 (final conference)
6 (special sessions)
4

Autres

2

9

Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)
Ce tableau dénombre et liste les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété
intellectuelle consécutifs au projet, du savoir faire, des retombées diverses en précisant les partenariats éventuels. Voir
en particulier celles annoncées dans l’annexe technique).
Nombre, années et commentaires
(valorisations avérées ou probables)
Brevets internationaux obtenus
Brevet internationaux en cours
d’obtention
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Brevets nationaux obtenus
Brevet nationaux en cours
d’obtention
Licences d’exploitation
(obtention / cession)
Créations d’entreprises ou
essaimage
Nouveaux projets collaboratifs
Colloques scientifiques

6
2

Autres (préciser)

E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Répertorier les publications résultant des travaux effectués dans le cadre du projet. On suivra les catégories du premier
tableau de la section Erreur ! Source du renvoi introuvable. en suivant les normes éditoriales habituelles. En ce qui
concerne les conférences, on spécifiera les conférences invitées.
NB : cette liste mentionne uniquement les publications et communications impliquant les équipes de TASTE
financées par l’ANR. Les productions impliquant uniquement des partenaires étrangers sont disponibles sur le site
du projet : http://taste-smarteurope.eu/

International
Revues à comité de lecture
2017
DUVERNOY, I., 2017. Alternative voices in building a local food policy: forms of cooperation between civil society
organizations and public authorities in and around Toulouse, Land Use Policy (Under review)
FILIPPINI R., CORSI S., LARDON S. 2017. Smart Agriculture in Mediterranean urban regions. A inter- and transdisciplinary, multiscale and mixed methods methodological pathway, Land Use Policy. (Under review)
GONCALVES A., GALLIANO D., TRIBOULET P., 2017. Eco-innovations in rural territories: Organizational dynamics
and resources mobilization in low density areas, Journal of Innovation Economics and Management, 3(24), 3562.

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage
2017
DUVERNOY, I., SOULARD C., 2017. Toward (Pathway to) smart agriculture in two metropolitan areas in Southern
France? Emergence of urban food governance. Taste book chapter. (In preparation.)
LARDON S., HOUDART M., LOUDIYI S., FILIPPINI R., MARRACCINI E., 2017. Food, integrating urban and
agricultural dynamics in Pisa (Italy). In Soulard C-T., Perrin C. & Valette E., Toward Sustainable Relations between
Agriculture and the City. Springer – Urban Agriculture Book Series (à paraître). En lien avec le programme ANR
DAUME
LARDON S., MARRACINI E., FILIPPINI R., GENNAI-SCHOTT S., JOHANY F., RIZZO D. 2016. Prospective
participative pour la zone urbaine de Pise (Italie). L’eau et l’alimentation comme enjeux de développement
territorial. Cahiers de Géographie du Québec, Volume 20, Numéro 170, pp 265-286. En lien avec le programme
ANR DAUME
SOULARD C., DUVERNOY, I., Pathway to smart agriculture in two metropolitan areas in Southern France?
Emergence of urban food governance. Taste book (In preparation.)

2016
TORRE A., WALLET F. 2016. Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies, Springer
Briefs in Regional Science, Springer, 110 p.
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Communications (conférences et séminaires)
2017
CORSI S., WALLET F., 2017, Smart agriculture for sustainable rural and periurban development in Europe, TASTE
Final Seminar, Future paths for a smart rural Europe?, September, 28th, Agroparistech, Paris.
DORE G., TORRE A. WALLET F., 2017. New places of innovation through the pooling of services, 57th ERSA
Congress, Social Progress for resilient Regions, August 29 - September 1st, Groningen, Netherlands.
FILIPPI M., 2017, Territorial Strategies for Smart Rural Perspectives, 57th ERSA Congress, Social Progress for
Resilient Regions, Groningen, The Netherlands, 29 August -1 September
GALLIANO D., GONCALVES A., TRIBOULET P., 2017, Eco-innovation path for Smart rural development:
organisational dynamics and resources’ mobilisation, 57th ERSA Congress, 29 August – 1 September, Groningen,
The Netherlands
GALLIANO D., TRIBOULET P., 2017. Les déterminants spatiaux de l’innovation quelles interactions entre
externalités spatiales et degré d’urbanisation ? 54ème colloque de l’ASRDLF, 5-7 juillet, Athènes, Grèce.
OLLIVIER C., DARLY S., TORRE A., 2017, A Typology and evolutions of land use competition figures in the
European peri-urban and rural areas, 57th ERSA Congress, Social Progress for resilient Regions, 29 Aout - 1er
Septembre, Groningen, Netherlands.
OLLIVIER C., DARLY S., TORRE A., 2017, Smart land use in rural Europe, TASTE Final Seminar, Future paths for
a smart rural Europe?, September, 28th, Agroparistech, Paris.
SOULARD C., DUVERNOY, I., 2017. Initiatives locales et émergence d’une gouvernance du système alimentaire
urbain. Cas de Montpellier et Toulouse. Paper presented at the 54th Colloque ASRDLF Les défis de développement
pour les villes et les régions dans une Europe en mutation, Athènes, Grèce, July 5-7, 2017
SOULARD C., DUVERNOY, I., 2017. From grassroots initiatives to urban food system governance? Case studies
in Montpellier and Toulouse, southern France. In: "New rural geographies in Europe: actors, processes, policies",
European Rural Geographies Conference, June 14-17, 2017, Braunschweig, Germany, Book of Abstracts (p. 120121). Presented at RuralGeo2017 "New rural geographies in Europe: actors, processes, policies", Braunschweig,
DEU (2017-06-14 - 2017-06-17).
TORRE A., WALLET F. 2017. Final words of conclusion. TASTE Final Seminar, Future paths for a smart rural
Europe? September, 28th, Agroparistech, Paris

2016
CORSI S., DUVERNOY, I., FILIPPINI R., LARDON S., SOULARD C., TRAVERSAC J-B., WALLET F., 2016. Toward
Smart Agriculture: conceptual description and practical applications in Italian and French Case Studies. Paper
presented at the La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? Journées rurales 2016 - 25 ans de l'UMR Dynamiques
Rurales, Toulouse, France, 23-27 mai 2016
DUVERNOY, I. (2016). Civil society in the urban governance for urban and periurban farming. New local
imaginations for alternative urban land-uses and farming in Toulouse. Presented at the 3d Geography of
innovation Conference, Toulouse, FRA (2016-01-28 - 2016-01-30).
FILIPPINI R., CORSI S., LARDON S., 2016. Multi-level modeling of smart development, from rural territories to
regional level: a common framework for local and global stakeholders. AgroMed “International workshop on farm
and land system dynamics in the Mediterranean basin: integrating spatial scales, from the local to the global one”
Avignon, France, 1-2 Décembre 2016.
FILIPPI M., 2016, Reconciling Competitiveness and cooperative commitment, International Summit of
Cooperation, Québec, October 11-13, participant selected for publication.
FILIPPI M., 2016, Leaders as main actors for open innovation in Smart Rural Development: French Case Study,
56th ERSA Congress Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?, Vienna, 23-26 August, participant.
FILIPPI M., 2016, Member heterogeneity, governance and commitment: Why should I help my neighbors?, ICA
Conference New Strategies for cooperatives, Almeria, Spain, 24-27 May, participant.
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FILIPPINI R., CORSI S., LARDON S., 2016. Multi-level modeling of smart development, from rural territories to
regional level: a common framework for local and global stakeholders. AgroMed “International workshop on farm
and land system dynamics in the Mediterranean basin: integrating spatial scales, from the local to the global one”
Avignon, France, 1-2 Décembre 2016.
GALLIANO D., TRIBOULET P., 2016. Spatial Externalities and Innovative Performance in the French Industry: A
Rural/Urban Comparison, 3rd Geography of innovation conference, January 28th-30th, Toulouse.
GALLIANO D., TRIBOULET P., 2016. Externalités spatiales et innovation : l’impact du degré de densité des
espaces. 53ème congrès de l’ASRDLF, 7-9 juillet, Gatineau, Québec.
GONCALVES A., GALLIANO D., TRIBOULET P., 2016. Les déterminants des éco-innovations dans les territoires
ruraux : dynamiques organisationnelles et mobilisation des ressources dans les espaces à faible densité, Forum
Innovation VII – 20 ans d’innovations, RRI, 9-11 juin 2016, Paris.
GONCALVES A., GALLIANO D., PLUMECOCQ G., TRIBOULET P., 2016. Related variety and networks for innovation
in rural areas: the case of agroecological projects in South of France, 3rd Geography of innovation conference,
January 28th-30th, Toulouse.
LARDON S., CORSI S., FILIPPINI R., JOHANY F., MARRACCINI E., MULLER J., TRAVERSAC J-B, WALLET F., 2016.
L’hybridation des territoires ruraux et périurbains au prisme du « smart development ». Démarches participatives
et gouvernance territoriale. Colloque international Journées rurales 2016 et 25 ans de Dynamiques Rurales « La
renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? », Toulouse, France, 23-26 Mai 2016.
SAISSET L.A., FILIPPI M., 2016, Intangible Investments in wine co-ops: catalyzers between governance and
financial performance, 10th Conference of American Association of Wine Economists AAWE, Bordeaux, 21-25
June, participant.

2015
CORSI S., LARDON S., MARRACCINI E., MAZZOCHI C., 2015. Territory game for a smart development of local
policies and strategies for agriculture. A comparison between games on the same case study (Pisa). ERSA 55th
Congress, Lisboa, Portugal, 25-28 August 2015.
CORSI S., WALLET F., MAIGNE E., CAHUZAC E., TRAVERSAC J.B. (2015) The Smart Agriculture Index (SAI): a
methodological approach for analyzing smart development in Europe, 55th ERSA Congress "World Renaissance:
Changing roles for people and places", 25-28 August 2015 - Lisbon, Portugal
MELOT R., CABARET T., 2015, Smart rural development, agriculture and building rights in the Paris region, 55th
ERSA Congress, Lisbonne, 25-28 August
OLLIVIER C., 2015, Coevolution des usages des sols en milieu rural et périurbain, analyse quantitative.
Communication aux Doctorales de l’ASRDLF, Marne-la-Vallée, Campus de la Cité Descartes, 2 au 4 février 2015

2014
DARLY S., MILIAN J., 2014, From land use competition to innovation. A typology of land use competition figures
in European rural regions to map the geographical contexts of innovation. Communication in the International
conference of rural geography, Nantes University, 2 to 6 june 2014
MELOT R., 2014, Urban sprawl “under control”? Conditions for a smart urban development in the Paris region,
ERSA Conference, St Petersburg, 26-29 August
TORRE A., WALLET F., Is there a smart development for rural areas?, 17th Session of the Working Party on
Territorial Policy in Rural Areas, OECD, Paris, France, 24 November 2014
WALLET F., 2014, Smart specialization for rural areas. Relevance and translation in European rural development
policy, 54th ERSA Conference, St Petersburg, 26-29 August
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France
Communications (conférence)
2016
GONCALVES A., GALLIANO D., TRIBOULET P., 2016. Les trajectoires des éco-innovations dans les territoires
ruraux : Dynamiques organisationnelles et mobilisation des ressources dans les espaces à faible densité, EcoleChercheurs PSDR 4, 15-18 novembre 2016, Aspet

2015
SOULARD C., TOUZARD I. 2015. Construire une politique agricole et alimentaire métropolitaine. Cas de
Montpellier. Paper presented at the Colloque "Nature des villes, nature des champs : Synergies et controverses",
Valenciennes, France, 23-24-25 septembre 2015

Autres
Mémoires
2015
GUGGENBUHL H., 2015. Inventaire et évaluation des initiatives agricoles et alimentaires dans un territoire :
principes, données et outils pour concevoir une plateforme collaborative portée par Montpellier Méditerranée
Métropole. Mémoire IPAD/ISAM, Montpellier Supagro, INRA UMR Innovation, encadré par C Soulard.

Documents de travail
2017
LARDON S., CORSI S., FILIPPINI R., JOHANY F., Elisa Marraccini, MULLER J., TRAVERSAC J-B, WALLET F., 2017.
Les territoires ruraux et péri-urbains au prisme du « smart development » et de la gouvernance alimentaire. La
démarche de jeu de territoire appliquée à différents terrains TASTE. Document de travail (en cours).
SOULARD C., LARDON S., 2017. How Researchers and Actors cooperate to advance Smart Development in Rural
Territories? Document de travail (projet d’article)

2015
COT C., LARDON S., 2015. Territory game in TASTE project. Document AgroParisTech Clermont-Ferrand, 3p.
LARDON S., JOHANY F., 2015. Jeu de territoire alimentation de Pise. Test avec l’Université de Milan. Document
AgroParisTech, projet TASTE.
LARDON S., JOHANY F., CONRARD A., 2015. Jeu de territoire alimentation de Pise. Test avec Politechnique Milan.
Document AgroParisTech, projet TASTE.
TOQUE C., 2016. Analyse et cartographie des dynamiques agricoles territoriales en Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées. Rapport INRA UMR Innovation, Projet TASTE, 56 pages

Posters
2017
LARDON S., JOHANY F., SOULARD C., 2017. Partnership and co-building principles, TASTE Project, France, the
TASTE Poster.

2016
CORSI, Stefano et al., 2017. Agriculture and territorial development. Resumed content, TASTE Project, France
and Italy, the TASTE Poster
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4 pages

2017
LARDON S., SOULARD C. et al., 2017. Partnership and co-building principles, TASTE Project, France, Collection
the TASTE 4 pages.

2016
CORSI, Stefano et al., (2017). Agriculture and territorial development. Resumed content, TASTE Project, France
and Italy, Collection The TASTE 4 pages
OLLIVIER, C., DARLY, S., TORRE, A., (2016), WP2 4 pages: Land use assessment in rural Europe, TASTE Project,
FRANCE, Collection The TASTE 4 pages

E.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION
La liste des éléments de valorisation inventorie les retombées (autres que les publications) décomptées dans le deuxième
tableau de la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. On détaillera notamment :
- brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété intellectuelle consécutifs au
projet.
- logiciels et tout autre prototype
- actions de normalisation
- lancement de produit ou service, nouveau projet, contrat,…
- le développement d’un nouveau partenariat,
- la création d’une plate-forme à la disposition d’une communauté
- création d’entreprise, essaimage, levées de fonds
- autres (ouverture internationale,..)
Elle en précise les partenariats éventuels. Dans le cas où des livrables ont été spécifiés dans l’annexe technique, on
présentera ici un bilan de leur fourniture.
Pour l’INRA-Sadapt, l’implication dans le projet TASTE a permis l’organisation d’un séminaire autour de l’étude
sur les PLU franciliens avec les acteurs de l’agriculture et de l’urbanisme en Ile-de-France à AgroParistech (12
juillet 2015). Institutions représentées: Safer, Institut d’aménagement Ile-de-France (IAU), Parcs naturels,
Services de l’Etat (DDT), CAUE, Conseil général Seine-et-Marne.
Pour Bordeaux SciencesAgro, les résultats obtenus (WP4) ont permis d’orienter les travaux vers la prise en
compte de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme démarche globale œuvrant au smart
développement dans les territoires ruraux. Un Mooc RSE et coopération est en projet pour printemps 2018 entre
les établissements d’enseignement supérieur (Bordeaux Sciences Agro et Sup Agro Montpellier) et les
organisations coopératives (Coop de France et les entreprises coopératives associées).
Les résultats sur la structuration des filières agro-alimentaires ont également conduit à la co-organisation d’un
colloque international en partenariat avec la Chaire SDSC (Juin 2017).
Le travail réalisé dans le WP5 de TASTE par l’UMR Territoires valorise les projets de recherche précédents (ANR
DAUME sur le cas de Pise - www1.montpellier.inra.fr/daume) et en cours (PSDR4 INVENTER - www.psdr4auvergne.fr/PSDR-4/Les-4-projets/INVENTER). L’adaptation des jeux de territoire à l’international se poursuit
dans le projet de recherche en cours en lien avec l’INRA Avignon (H2020 DIVERCROP - www.sad.inra.fr/Toutesles-actualites/Usage-des-sols-en-Mediterranee) et le projet de recherche en cours en lien avec l’UE INRA
Alenya (H2020 DIVERIMPACT - www.ea.inra.fr/Toutes-les-actualites/projet-DiverImpacts). Par ailleurs, Rosalia
Filippini, qui avait participé au projet ANR DAUME dans le cadre de sa thèse (soutenue en 2015) et qui a participé
au projet TASTE dans le cadre d’un post-doc à l’UMR Territoires, puis au projet PSDR INVENTER (2 mois), à
AgroParisTech Clermont-Ferrand, puis sur d’autres projets à l’UniMi, est toujours actuellement en poste à l’UniMi.
Le travail réalisé dans TASTE a également permis le développement de deux nouvelles collaborations : une
collaboration avec l’équipe de l’INRA Toulouse sur un travail comparatif avec Montpellier et des communications
et publications en commun ; la contribution à l’élaboration d’un outil collaboratif entre partenaires de la
gouvernance agricole et alimentaire de le Métropole de Montpellier. La contribution de la recherche a été décisive
pour bâtir ce partenariat sur la base d’un diagnostic couvrant la diversité des partenaires.
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Pour l’INRA-AGIR, le travail initié dans le WP4 sur les déterminants de l’éco-innovation dans les espaces ruraux
à partir d’études de cas de projets collaboratifs et d’analyse statistique se poursuit dans de nouveaux projets.
D’une part, le projet collaboratif PSDR Repro-Innov (2016-2019) sur les réorganisations productives dans les
filières agro-alimentaires avec un travail sur des projets éco-innovants soutenus par la fédération régionale des
coopératives agricoles et, d’autre part, avec le projet Circularités (2017-2019) financé par le Labex Structuration
des Mondes Sociaux (SMS) sur les circularités à l’œuvre dans les filières agro-alimentaires localisées dans une
perspective de durabilité. A signaler que ces projets mobilisent la personne recrutée en post-doc sur le projet
Taste (enchaînement d’un post-doc financé par le labex SMS puis recrutement à l’INRA).
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