Le parcours d’élaboration d’une
nouvelle politique publique

LE PROJET
AGRICULTURE DURABLE
DÉMARREURS BIENVEILLANTS
Entretiens avec les élus en charge du
sujet pour questionner leurs visions
politiques, leurs attentes et idées.
- Jean-Louis Cazaubon (22 fév)
- Vincent Labarthe (22 mars)

IMMERSIONS
Enquêtes sur le terrain pour se confronter à la réalité,
en mettant le pied dans le quotidien de l’usager.
- 4 jours d’immersion, dans les Pyrénées-Orientales
puis dans le Tarn-et-Garonne
- 20 agents enquêteurs
- plus de 40 acteurs rencontrés

FÉV-MARS 2019

SPRINT CRÉATIF
2 jours de collaboration pour imaginer et
développer des solutions concrètes.
- Plus de 40 participants
- 7 défis identifiés
- 1 cap politique amorcé
- 5 solutions développées

JUIN 2019
COPIL élu·es
JUILLET 2019

OCT 2019

PROTOTYPAGE ET TEST
Passer du concept à la réalité pour faire
réagir les usagers.
- 1 journée agriculture durable
- Plus de 200 participants qui testent
les 5 solutions développées
CAP POLITIQUE

JAN 2020
Élaboration d'une feuille
de route pour déploiement
des solutions
FÉV 2020

01

CONTRATS
AGRI DURABLE

Délibération des
élu.es de la Région
validant le cap

Accompagner les porteurs de projets,
qu’ils soient agriculteurs·trices ou
entreprises du secteur, dans la prise
de risque que représente l’engagement
dans
une
transformation
profonde.

MARS
2020

EXPÉRIMENTATION DU CONTRAT
Tester sur le terrain, grandeur nature,
avec les partenaires, les conditions de
contractualisation et d’accompagnement des agriculteurs.trices.
- Une durée d’un an
- 6 terrains d’expérimentation
- Un groupe de travail d’une vingtaine
de partenaires et d’experts
- Un comité de suivi ouvert à tous les
partenaires régionaux

Le cap fixe l’ambition politique de la
Région en matière d’agriculture et
d’alimentation sur le long terme.
Il se décline en objectifs concrets pour
accompagner la transition à l’échelle
de la région Occitanie. Il est le reflet
des préoccupations des acteurs agricoles et de la volonté des élu.es de les
accompagner.

02

FORUM DES
ACCOMPAGNATEURS

Mettre en réseau, celles et ceux qui
accompagnent les agriculteurs·trices
sur le terrain pour leur permettre
d’échanger sur leurs difficultés mais
aussi leurs bonnes pratiques, dans un
esprit de co-formation, afin d’accompagner plus surement les projets de
transition.

03

04

ASSOCIATION
DES CITOYENS
Informer et faire participer les
citoyen·nes à la définition des politiques agricoles régionales, aux côtés
des agriculteurs·trices, pour favoriser
le rétablissement d’un lien trop distendu entre la société, ses agriculteurs·trices et son agriculture.

05
TIERS-LIEUX
AGRICOLES

Favoriser de nouvelles formes de
collectifs, au sein des lycées agricoles,
pour échanger, expérimenter, partager et collaborer entre agriculteurs·trices, citoyen·nes, entrepreneurs du monde agricole, chercheurs,
etc. et faire évoluer l’agriculture vers
des formes plus durables.

VALORISATION
Et si demain Sud de France valorisait
les produits régionaux issus d’une
agriculture durable pour soutenir le
revenu des agriculteurs engagés dans
cette transition.

MAI 2020
Mise en place d’un
budget participatif
alimentation

SEPT 2020
avec la Direction
de l’Agriculture
de la Région

explorer · créer · tester

DÉC 2020
Lancement du groupe de
travail « expérimentation
contrat »

Appel aux lycées agricoles
volontaires pour la création
de tiers-lieux

Affiche réalisée en novembre 2020
Retrouver tous les détails du projet sur
le site internet lelab.laregion.fr

