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GLOSSAIRE
Voici quelques acronymes auxquels vous serez confrontés dans la journée
(liste non exhaustive, veuillez excuser tout oubli de notre part...)
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural - 2ème pilier de la PAC
FEDER : Fonds Européen de Développement Economique Régional
FRUGAL : Formes Urbaines et Gouvernance Alimentaire – projet de recherche PSDR4 centré sur l’analyse
des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire de métropoles du Grand Ouest français et
de Rhône-Alpes.
INVENTER : Inventons nos territoires de demain - projet de recherche PSDR4 visant à formaliser les
dynamiques d’évolution des territoires ruraux et métropolitains, en prenant appui sur la gouvernance
alimentaire, et à concevoir l’accompagnement du changement dans un dispositif de Recherche-FormationAction.
LEADER : Liaisons entre Acteurs du Développement Rural - programme territorial de financement
européen.
MCDR : Mobilisation Collective pour le Développement Rural - projets financés par le Réseau rural
national visant à faire travailler collectivement des acteurs d’horizons divers
PAC : Politique Agricole Commune
PAT : Projet Alimentaire Territorial - ensemble d'initiatives locales, coordonnées dans le cadre d'une
stratégie territoriale globale et transversale visant à développer un système alimentaire territorial et à
structurer l'économie agro-alimentaire par le rapprochement des acteurs impliqués dans ce système et le
développement d’une alimentation locale, durable et de qualité. Il s’agit de projets collectifs, accompagnés
par le ministère de l’Agriculture par le biais d’appels à projets régionaux, qui permettent de rapprocher les
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs, pour
développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation, au bénéfice de tous.
PEI : Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI Agriculture) - L’objectif du PEI Agriculture est
d’encourager l’innovation en créant des liens directs entre la recherche, les acteurs de terrain et la mise en
pratique. Il s’agit de transformer les connaissances en solutions innovantes pouvant être plus aisément
mises en pratique. Les 8 projets PSDR4 Rhônalpins en cours de réalisation sont des groupes opérationnels
(GO) du PEI Agri.

PDRR : Programme de Développement Rural Régional - Document d’appui à la mise en œuvre du FEADER
PNA : Programme National pour l'Alimentation - il s’agit d’un appel à projets national lancé par le Ministre
de l’Agriculture qui vise à soutenir des projets d'intérêt général répondant aux enjeux sanitaires, socioéconomiques et environnementaux de l'alimentation.
PSDR : Pour et Sur le Développement Rural - Programme de recherche ayant pour objectif de faciliter la
coopération entre chercheurs et acteurs du développement. La marque de fabrique de PSDR est de
construire des projets en partenariat sur des enjeux et des préoccupations forts de la région avec un double
objectif : production de connaissances scientifiques et production de livrables de valorisation opérationnels
pour le développement. Ce programme a été lancé à l'initiative de l'INRA en 1993. Depuis, plusieurs
générations de programmes PSDR se sont déclinées dans différentes régions de France. Une quatrième
génération de programmes PSDR a été lancée en 2014 et 2015 en impliquant quinze régions françaises
(dans leur ancienne configuration). En Auvergne-Rhône-Alpes, le programme PSDR4 regroupe 12 projets.
RRN : Réseau Rural National - il s’agit d’une initiative de la Commission européenne. L’article 54 du
Règlement FEADER cadre les missions du Réseau qui a pour objectif principal la mise en réseau des acteurs
du développement rural pour améliorer la mise en œuvre du Programme de Développement Rural (PDR
FEADER). Chaque pays membre de l’Union européenne a son Réseau rural, et en France (comme en
Espagne ou en Italie), le Réseau rural est décliné régionalement.
RRR : Réseau Rural Régional - l’animation des Réseaux ruraux régionaux découle de la mise en œuvre des
PDRR Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020 et est soutenu à ce titre par le FEADER.
Les Réseaux Ruraux réunissent les acteurs du développement rural : les associations, les agriculteurs, les
structures publiques, les élus, les populations, les entreprises…
SAT : Stratégie Alimentaire Territoriale
SYAL : Système Alimentaire Local - ensembles « d'organisations de production et de service (unités de
production agricole, entreprises agroalimentaires, commerciales, de services, restauration) associées à un
territoire spécifique par leurs caractéristiques et leur fonctionnement. Le milieu, les produits, les hommes,
leurs institutions, leur savoir-faire, leurs comportements alimentaires, leurs réseaux de relations, se
combinent dans un territoire pour produire une forme d'organisation agroalimentaire à une échelle
spatiale donnée » [CIRAD-SAR (1996)].
SYAM : Systèmes Alimentaires du Milieu – Projet de recherche PSDR4 visant à expérimenter et outiller
l’hybridation des systèmes alimentaires entre circuits longs et circuits courts. L’objectif du projet est de
mieux comprendre et optimiser les performances économiques, sociales et environnementales de ces
systèmes et de les accompagner vers des voies de développement durable.

