Restitution et clôture du projet PSDR4 Grand Ouest
FARMaine
17 septembre 2020, 13h30-17h30
Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (CNAM), Le Mans

PRESENTATION
Cette demi-journée a pour vocation de rendre compte et de soumettre à la discussion entre
chercheurs, acteurs et gestionnaires des espaces de fonds de vallées du Grand Ouest les
résultats du projet de recherche PSDR4 GO FARMaine (Foncier, Aménagement et Régulations
sur le bassin de la Maine).
Entre 2016 et 2020, ce projet a été coordonné par des chercheurs de l’Equipe d’Accueil
« Géomatique et Foncier » du CNAM (GeF) et a regroupé un consortium de chercheurs et
acteurs des régions Pays-de-la-Loire, Normandie et Bretagne (UR LARESS (ESA Angers), UMR
ESO Le Mans, UMR SMART-LERECO, AC3A).
Au travers de plusieurs regards disciplinaires en sciences humaines et sociales
(aménagement de l’espace-urbanisme, droit, économie, géographie, géomatique, sociologie),
FARMaine a questionné les modalités de mise en œuvre des politiques publiques
d’environnement et leurs conséquences sur les espaces de fonds de vallée.
Trois questions principales ont guidé l’analyse :
§ Quelles implications socio-spatiales et économiques des politiques d’environnement sur
les pratiques agricoles et le foncier dans les espaces de fonds de vallée ?
§ Quels modes de régulation des usages sur le foncier suite à la mise en œuvre de ces
politiques d’environnement ?
§ Allons-nous vers l’émergence de nouveaux systèmes agricoles répondant aux enjeux
environnementaux locaux dans les fonds de vallée ?
Alors que le projet arrive à son terme, cette demi-journée a pour vocation de permettre aux
chercheurs de présenter leurs résultats aux gestionnaires et acteurs institutionnels du Grand
Ouest et d’en tirer des enseignements plus larges sur l’action publique environnementale
au sein d’espaces ruraux spécifiques et à forts enjeux, tels que les espaces de fonds de vallée.

PROGRAMME
•

13h30 : Introductions (E. Chevassus-Lozza (INRAE Pays de la Loire), M. Fournier (GeFCNAM))

•

14h-15h45 : Quels effets de l’action publique environnementale dans les espaces de
fonds de vallée ? Les principaux résultats du projet FARMaine
Présentation par les chercheurs du consortium des résultats empiriques obtenus sur les
différents territoires observés et discussion avec les acteurs institutionnels mobilisés.
- Bassin de l’Oudon (A. Debray, GeF-CNAM)
- Basses Vallées Angevines (M. Bonnefond, GeF-CNAM)
- Vallée du Sarthon et Alpes Mancelles (B. Thareau (LARESS-ESA Angers), N. Ben Arfa
(LARESS-ESA Angers)
- Vallée du Loir sarthoise (F. Fortunel (ESO-Le Mans Université))
- Eaux du Bassin Rennais (M. Pech (SMART-INRAE))
•

15h45-16h : Pause

• 16h00-16h30 : Quels paysages d’avenir pour les espaces de fonds de vallée ?
Débat autour des démarches et des résultats des « ateliers locaux de prospective » (animation
par P. Dagron (AC3A)
•

16h30-17h00 : Présentation du Web SIG (FARMSIG) (R. Voniarinjanahary, GeF-CNAM)
et du site internet FARMaine (M. Fournier, GeF-CNAM)

•

17h00-17h30 : Conclusion (M. Fournier, GeF-CNAM)

