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Les projets agro-énergétiques dans l’Ouest français sont multidimensionnels,
à la fois production de biens marchands et de services non transférables à
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d’autres territoires, tels que le stockage du carbone, l’entretien de la haie, le
paysage. Grâce à leur profil multiactoriel, les acteurs territorialisés ont une
certaine capacité à interconnecter les réseaux institutionels, professionnels
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et les réseaux socio-territoriaux. Les ressources territoriales, la
singularisation des territoires par les projets, l’évolution des identités
professionnelles agricoles, les innovations techniques et sociales,
constituent des questionnements centraux.

Avec le soutien de l’université d’Angers.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Agro-énergies dans les territoires) sur notre site Internet.
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Geneviève Pierre est professeure à l’université d’Orléans (CEDETE). Ses recherches portent sur les nouvelles formes de
territorialisation agricole liées à la valorisation des énergies renouvelables dans les projets de développement local. Les
coopérations multipartenariales qui se mettent en place illustrent les capacités d’innovations au sein des territoires ruraux.
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