
EXPÉRIMENTATION DU 

CONTRAT AGRICULTURE 

DURABLE

De janvier 2019 à février 2020, la Direction de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, accompagnée par le Lab’, 
a conduit le projet Agriculture Durable. Celui-ci est centré sur 
les besoins des agriculteur·trices pour imaginer des actions 
favorisant la transition vers une agriculture durable en Occi-
tanie. La démarche a permis de fixer un cap politique décliné 
en 9 objectifs concrets et d’élaborer 5 solutions, approuvés 
lors de l'assemblée plénière du 5 mars 2020.

1. Des contrats d’Agriculture Durable
2. Un forum des accompagnateurs
3. Une valorisation des produits à travers la marque Sud
    de France
4. L’implication des citoyen·nes 
5. La mise en place de tiers-lieux dans les lycées agricoles

Parmi les 5 solutions envisagées les deux premières (les 
Contrats d’Agriculture Durable et le Forum des accompagna-
teurs) fonctionnent en synergie et font l’objet, ensemble, de 
l’expérimentation conduite en Occitanie au cours de l’année 
2021.

POURQUOI CETTE EXPÉRIMENTATION ?

LE CAP
 

POUR UNE AGRICULTURE & UNE ALIMENTATION

DURABLE

Bien vivre de son métier et 

contribuer à des campagnes

vivantes

L’environnement une chance

pour notre agriculture

Des modèles économiques

viables

PILIER ENVIRONNEMENTAL PILIER ECONOMIQUEPILIER SOCIAL

OBJECTIF 1

Contribuer aux dynamiques

collectives du territoire

OBJECTIF 2

Garantir de bonnes

conditions de travail

et la qualité de la vie

OBJECTIF 3

Vivre de l’agriculture

en ayant une empreinte

foncière responsable

OBJECTIF 1

Améliorer l’état des

ressources naturelles

Eau - Sol - Air

OBJECTIF 2
Participer à l’ambition 

Région à énergie + 

et à l’adaptation au

changement climatique 

OBJECTIF 3

Renforcer la bioversité

OBJECTIF 1

Augmenter le revenu 

des agriculteurs à travers

une meilleure répartition

de la valeur

OBJECTIF 2

Améliorer l’efficacité

économique

des exploitations

et des entreprises

OBJECTIF 3

Etre attentif à la santé 

financière des exploitations

et des entreprises

HORIZON2040

Répondre aux attentes sociétales : fournir une alimentation durable et responsable

Réaliser une transition vers un modèle agricole plus durable est une 
opération compliquée pour un·e agriculteur·trice. Un accompagnement 
est nécessaire pour franchir le pas. C’est pourquoi la Région Occitanie a 
décidé de co-construire et de tester, sur le terrain, le contrat d’Agricul-
ture Durable. Il sera à l’avenir l'outil d'accompagnement de la transition 
agro-écologique de la Région Occitanie. Ce contrat sera signé entre 
l’agriculteur.trice et la Région, afin d'engager les deux parties vers la 
réalisation de la transition. Il fixera des objectifs sur chacun des trois 

contrepartie, l’agriculteur.trice bénéficiera, sur plusieurs années, d’un 
accompagnement pour assurer sa transition.

LES ÉTAPES DE

L’EXPÉRIMENTATION 2021

2022
2023 
            sur la base du retour d'expérience de cette expérimentation

posture d'accompagnement, indicateurs, livrables

Réunions collectives pour susciter l'adhésion 
des agriculteur·trices (février-mars)

Accompagnement individuel pour la définition 
du projet de l'exploitation et son positionnement 
au regard du CAP

Temps d'échanges collectifs pour 
l'enrichissement des projets personnels

Signature des contrats expérimentaux 
(2ème semestre)

1

2

3

4

5

LA SUITE

« Je salue l’ambition globale de la démarche avec un souci 

d’opérationnalité. L’expérimentation va permettre d’avoir un 

retour avant le déploiement, ce qui est rare. »

Un  partenaire lors du premier comité de suivi

EXPLORER · CRÉER · TESTER

avec la Direction 
de l’Agriculture 

de la Région



Une équipe pluridisciplinaire, 
composée de partenaires, pour 
construire et mettre en oeuvre 
l'expérimentation. 

Quelques experts, spécialistes sur l'agronomie, 
l'accompagnement de l'agriculture, l’environ-
nement, la biodiversité, l’eau, etc. ...

6 territoires pilotes volontaires pour 
expérimenter ce nouveau dispositif 
d'accompagnement, représentés par 
des conseiller·es agricoles, futur·es 
accompagnateur·trices.

Une soixantaine d'agriculteurs.trices 
embarquée dans cette expérimentation, 
soit 10 agriculteurs·trices sur chaque 
territoire.

Un comité de suivi et d’évaluation pour 
superviser le tout, représentatif des 
instances professionnelles agricoles et 
des territoires d'expérimentation

ATELIER 2 - 16 OCTOBRE 2020

- Développer la malette de l’accompagnement 
et de l’accompagnateur·trice ;
- Définir les indicateurs et la plateforme à 
utiliser ;
- Choisir les mots à employer pour mieux se 
comprendre et communiquer.

- Finaliser le protocole d'expérimentation et 
les outils de l'accompagnateur·trice ;
- Caler le calendrier.

ATELIER 3 - 27 NOVEMBRE 2020

3 ATELIERS POUR CONSTRUIRE 

CETTE EXPÉRIMENTATION

Au cours de cette année, Éric suit plusieurs formations, teste 

plusieurs nouvelles pratiques et participe régulièrement aux 

points collectifs qui font partie de ses engagements. 

Dans le cas contraire, il aurait pu se voir demander de 

rembourser les aides perçues.  

L’ENJEU 
 

Faire du collectif un facteur clé 

de réussite par le partage des 

expériences. 

L’ENJEUFaire du collectif un facteur clé 

de réussite par le partage des 

expériences.

Étape 2 – LE PASSAGE A L’ACTE 

De son côté, la Région demande à chaque agriculteur.trice  

de s’engager sur des points clés de la démarche : 

améliorer sa situation par rapport aux objectifs  et aux 

indicateurs du CAP,  

 participer à des points collectifs réguliers,  

  opter ou pas pour un accompagnement par un conseiller. 

L’ENJEU  

Garder en tête et formaliser 

l’engagement en faveur de ses 

points clés incontournables à la 

réussite de l’opération. 

Étape 3 – LES ENGAGEMENTS 

Lors de ce 2e rendez-vous , le.la conseiller.e aide en  particulier 

l’agriculteur.trice à renseigner l’outil en ligne qui enregistre les 

objectifs pour chaque pilier du Cap, puis les actions 

envisagées et enfin les demandes d’aides associées.  

Ce faisant, Ils tiennent compte à la fois des objectifs et des 

actions de la filière et du territoire. 

Étape 2 – L’OUTIL NUMÉRIQUE 

L’ENJEU 
 

Garder la trace des objectifs 

initiaux pour y revenir 

ultérieurement et faciliter le suivi 

du projet par l’accès aux 

informations en ligne. 
Lors de ce 2e rendez-vous, le but est de fixer les objectifs de 

progression pour l’exploitation. Le.la conseiller.e aide 

l’agriculteur à finaliser sa réflexion sur son projet.  

L’agriculteur.trice formalise ses objectifs, au regard du Cap, 

tout en définissant un plan d’actions pour y parvenir. 

L’ENJEU 
 

Aider l’agriculteur à finaliser 
son projet et à le formaliser. 

Étape 1 – LE 2E RDV 

Après ce 1er rdv, Éric se pose de nombreuses questions. Pour partager ces questionnements, il est invité à participer à un temps d’échange collectif avec les autres agriculteurs de son territoire. Cet échange collectif lui permet de voir qu’il n’est pas seul à se poser certaines questions, et les échanges lui permettent d’avancer sur son projet. 

L’ENJEU 
 

Eviter l’isolement et au 
contraire trouver, par le 

collectif, des réponses aux 
questions que se posent 
chaque agriculteur.trice. 

  Étape 3 – LA RÉUNION COLLECTIVE 

Le 1er rendez-vous se fait sur l’exploitation d'Éric, avec le.la 

conseiller.e. Ensemble, ils font le point pendant une journée sur 

le fonctionnement d’Eric et de son exploitation.  

Il s’agit pour le.la conseillier.e en transition de comprendre 

tous les aspects et d’amener Eric à s’interroger sur son projet 

d’exploitation pour les années à venir. 

L’ENJEU 
 

Faire le tour de la question avec 
l’agriculteur.trice, sans tabous.  

A ce stade, pas de réponses 
définitives attendues, le 

questionnement est central. 

  Étape 1 – LE 1ER RDV 

Grâce à une réunion d’information organisée par sa coopérative, 

Eric prend conscience de certains enjeux  

sur son territoire. Il découvre également la volonté de la Région 

d’accompagner les agriculteurs pour les aider à adapter leur 

système d’exploitation.  

Il s’agit de partir de la situation de chaque agriculteur et de 

l’accompagner dans la durée pour l’aider à améliorer autant sa 

situation économique, que ses conditions de travail et ses 

impacts environnementaux.  

Eric adhère à l’état d’esprit !  

L’ENJEU 

 

Donner envie de participer à 

l’expérimentation en s’assurant 

d’une bonne adhésion à l’état 

d’esprit. On recherche des 

agriculteurs volontaires et 

motivés

  Étape 2 - LA REUNION COLLECTIVE 

Éric reçoit un appel d’un conseiller pour l’informer de la mise en 

œuvre d’une expérimentation, avec la Région.  

Il s’agit d’accompagner des agriculteurs dans la transition  

vers une agriculture durable. Le conseiller lui détaille le projet et 

lui explique pourquoi il a pensé à lui.  

Il l’invite à participer à une réunion collective de présentation. 

L’ENJEU 

 

Comment faire en sorte que les 

agriculteurs en entendent parler 

positivement et aient envie de venir  

à la réunion d’information 

 qui suivra.  

  Étape 1 - LE MESSAGE   

Le parcours de l’agriculteur·trice, outil utilisé en support des travaux du 
groupe, a permis pendant les ateliers de mieux se projeter sur les étapes 
à prévoir et sur les questions à creuser.

- Installer l’équipe ;
- Fixer les objectifs pour le groupe ;
- Présenter le calendrier de travail envisagé ;
- Travailler sur le parcours de l’agriculteur·trice 
qui s’engage dans un contrat.

ATELIER 1 - 18 SEPTEMBRE 2020

LES POINTS CLÉS DE 

L’EXPÉRIMENTATION

LA COMMUNICATION ET LE SENS DES MOTS
Il est nécessaire de se mettre d’accord sur les termes utilisés 
et leurs significations afin d’élaborer les messages portés ou 

-
teur·trice à définir son projet d’exploitation, ses actions et 
le·la suit dans la mise en œuvre.

mise en œuvre de l'expérimentation sur le terrain, le partage 
entre agriculteur·trices et les échanges collectifs.

LE CAHIER DES CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT ET LE 
TEMPS D’APPUI MÉTHODE
Des temps d’appui méthode sont prévus pour permettre aux 
accompagnateur·trices d'acquérir des méthodes pour 
accompagner, dans une démarche d'innovation ascendante, 
des collectifs d'agriculteur·trices et d'autres acteurs locaux 
dans leurs projets de développement agricole et territorial 
(changement de pratiques, circuits de vente, etc.). Elle 
renforce également leurs méthodes d'analyse pour mieux 
prendre en compte les dynamiques socio-professionnelles 
et les contextes locaux d’intervention.

LES INDICATEURS DU PROJET DE L’EXPLOITATION
Le projet de l'exploitation prévoit une trajectoire de transi-
tion qui sera illustré à l'aide des indicateurs du CAP agricul-
ture durable. Ces indicateurs doivent assurer une double 
fonction en permettant le positionnement des exploitations 
ainsi que le suivi de la stratégie régionale, en traduisant les 9 
objectifs du CAP. Cette situation initiale permettra de capi-
taliser et d’évaluer la stratégie de l’agriculteur·trice et de son 
exploitation.  Elle s’appuiera sur des indicateurs existants et 
éprouvés pour une meilleure légitimité et efficacité de mise 
en œuvre. 

LA MÉTHODE


