La valorisation des recherches :

des acteurs du développement et des chercheurs élaborent
ensemble des références...
Vous souhaitez :
Contact
Véronique Quiblier
04 72 72 49 28
06 77 83 45 03
valorisation@caprural.org

■ bénéficier des travaux de recherche pour vos actions
■ acquérir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, une capacité d’anticipation
■ prendre du recul
■ nourrir vos réflexions et démarches stratégiques
■ avoir un accès privilégié sur l’avancement des recherches sur le développement régional
■ échanger, compléter des connaissances, confronter vos pratiques
Utilisez les acquis des recherches, en cours ou en réflexion, ou coproduisez avec des
chercheurs. Nous vous accompagnons !

Pourquoi valoriser ?
■ pour acquérir des connaissances
■ pour compléter des pratiques, adapter des méthodes ou nourrir des réflexions
■ pour produire ce que vous jugerez utile à partir de travaux de recherches

Comment devenir acteur de la valorisation ?
En vous investissant sur de nouvelles thématiques qui vous intéressent, et :
■ en rejoignant des collaborations en cours entre acteurs de terrain et chercheurs
■ en initiant le lancement de travaux de valorisation sur de nouveaux objets de recherche

Qui est concerné ?
Toute personne ou structure intéressée ou en charge du développement en Rhône-Alpes :
agents de développement, élus, professionnels, associations, collectivités, formateurs...

Quel accompagnement ?
■ défini conjointement et personnalisé
■ souple et adapté, individuel ou collectif
■ des apports méthodologiques et d’expertise
■ un soutien technique et financier dans vos démarches
Nous vous aidons à définir vos attentes, à accéder aux données qui vont vous servir à préciser
le ou les produits de valorisation utiles et nouveaux, à élaborer des actions (démarches, outils)
de valorisation…

Des formes de valorisation possibles…
Guides méthodologiques, grilles d’analyse, visites d’échanges, outils d’aide à la décision,
ateliers de réflexions, références stratégiques, argumentaires, outils d’animation ou de
sensibilisation (DVD...), modules de formation, développement d’applications informatiques,
de méthodes…

Des valorisations existent. Pour y accéder :
■ Découvrir la base de données accessible sur le site www.psdr-ra.fr
et des références sur www.caprural.org
■ Participer aux rencontres entre chercheurs et acteurs :
mise en débat des acquis de la recherche et expertises des acteurs pour aider à prendre
du recul et anticiper
■ Bénéficier des modules de formation, du transfert de méthodes...

