AGRICULTURE DURABLE
Comment engager, ensemble,
une transition solidaire ?

Aujourd’hui le défi n’est pas de produire plus mais mieux
et de mettre en place un modèle agricole plus juste
pour tous et durable. Construire avec les agriculteurs
un modèle agricole régional plus vertueux, c’est agir
pour l’emploi, pour une plus juste rémunération, pour
la protection et la préservation de nos ressources
naturelles, c’est également garantir aux habitants de
l’Occitanie une alimentation saine et accessible à tous.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
Dossier de presse Salon de l’agriculture
Le 14 Février 2020

Introduction
Début 2019, la Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire
et de la Forêt (DAAF) de la Région anticipe la préparation et
la renégociation de la PAC post 2020. La grande consultation
régionale sur l’alimentation, qui s’est tenue tout au long de
l’année 2018, vient de se terminer. Les citoyens ont fait part
de leur souhait d’une agriculture plus durable, qui favorise la
consommation des produits d’Occitanie et un renforcement
de l’éducation pour aider à mieux choisir son alimentation tout
en développant l’innovation du champ à l’assiette.
Par ailleurs, le monde agricole vit une période difficile à
travers une remise en cause de ses pratiques culturales basée
sur utilisation de produits chimiques et plus largement lié à
l’impasse de son modèle économique.
C’est dans ce contexte que la DAAF a fait appel au Lab’,
équipe interne à la Région qui a pour mission d’accompagner
l’innovation, afin de repenser sa politique agricole. L’objectif
est de « sortir de sa zone de confort » afin d’innover tant sur
sa définition que sur les dispositifs destinés à accompagner
la mutation de l’agriculture Occitane vers une agriculture
durable.
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Mais qu’est-ce qu’une agriculture durable ? Quelle définition,
quel concept y associer ? Quel modèle retenir ?
Face à la multitude de définitions et de débats d’experts, le
Lab’ a proposé au contraire d’aborder la question de façon
pragmatique en s’attachant d’abord à la réalité du terrain
et aux pratiques des usagers de la politique régionale :
agriculteurs, coopératives et entreprises. Dans cette optique,
une petite équipe composée d’agents de la DAAF et du Lab’,
a suivi pendant un an, un processus de co-construction de
cette politique avec les élus régionaux et en passant par les
grandes étapes d’une approche design, qui permet d’associer
de manière constructive un grand nombre de partenaires et
d’usagers.
Ce livrable résume les travaux menés pendant cette année.
Il présente les grandes étapes de la mission et ses résultats,
à savoir : 5 solutions imaginées pour donner corps à cette
politique et une feuille de route pour assurer « l’atterrissage »
de ces solutions dans le monde réel.
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Glossaire
AD : Agriculture Durable
DAAF : Direction de l’Agriculture de l’Agro-alimentaire et de
la Forêt de la Région Occitanie
FabLab : contraction de l’anglais fabrication laboratory,
litt.   « laboratoire de fabrication » est un tiers-lieu
HVE : Haute Valeur Environnementale
Lab’ : Laboratoire interne d’innovation de la Région Occitanie
PAC : Politique Agricole Commune
SIQO : Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine
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La commande
Il existe une attente sociétale forte concernant l’évolution des
pratiques agricoles, comme l’ont exprimé les citoyens qui ont
participé à la consultation régionale sur l’alimentation. Mais
qu’est-ce qu’une agriculture durable ? Comment la définir ?
Quelles spécificités prendre en compte en Occitanie ? Et
comment accompagner les exploitants agricoles et les
filières ?
Le sujet est stratégique et porteur d’enjeux à plus d’un titre :
Enjeu économique : l’agriculture et les filières agro-		
alimentaires sont le premier employeur sur le territoire
régional.
Enjeu sociétal : « accompagner les agriculteurs vers une
agriculture durable » est ressorti comme enjeu prioritaire
suite à la consultation régionale sur l’alimentation.

Enjeu environnemental et climatique : notamment
la nécessité d’adaptation de l’agriculture face au
changement climatique.
Enjeu financier lié à la préparation de la prochaine
programmation des fonds européens.
Pour autant, il n’existe pas de définition claire de l’agriculture
durable et les points de vue sont très variés sur le sujet. C’est
même un sujet très sensible pour les partenaires.
Pour répondre à ces enjeux, et en particulier celui de la
prochaine Politique Agricole Commune (PAC post-2020), la
Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
(DAAF) de la Région Occitanie a souhaité faire appel au Lab’
pour l’accompagner sur le sujet et l’aider à l’aborder avec de
nouvelles méthodes.

Enjeu social : permettre aux agriculteurs.trices de vivre
correctement de leur métier tout en répondant au besoin
en produits locaux de qualité, particulièrement mis en
évidence pendant la crise sanitaire liée au Covid 19.
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Attentes de
l’équipe-projet

Être plus efficace en se
dispersant moins.
L’équipe-projet attend un cadrage
méthodologique permettant de se
focaliser sur l’essentiel, pour avancer.

En faisant appel au Lab’, l’équipe-projet de
la DAAF, composée de plusieurs agents de la
Direction, avait plusieurs attentes quant aux
modalités de déroulement du projet et aux
résultats attendus :

Faire adhérer à la démarche.
Un des objectifs est de co-construire la vision
d’une agriculture durable en Occitanie, en
embarquant autant les équipes de la Région, que
les élu.es, mais aussi plus largement les acteurs
sur le terrain.

Avancer sereinement.
Il s’agit d’un sujet potentiellement conflictuel, la
méthode proposée par le Lab’ doit contribuer
à dépassionner le débat, et permettre la coconstruction d’idées nouvelles devant servir de
base aux différentes stratégies régionales.
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Être capable de se remettre
en question.
Inspirer de nouveaux dispositifs régionaux
testés par les acteurs et répondant bien à leurs
besoins, sans se contraindre par l’existant.
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La méthode du Lab’
La méthode proposée vise à alimenter la réflexion de l’équipeprojet, pour l’aider à s’inscrire dans une nouvelle vision de
la politique agricole de la Région notamment dans le sens
d’une plus grande durabilité et ce au travers des 3 piliers du
développement durable.

3 facteurs clés
de réussite

Une équipe-projet impliquée et mobilisée pour participer aux
différentes étapes de la mission, dont en particulier les immersions
et les ateliers.

Elle propose d’abord de re-questionner cette politique, en
repartant de la vision des élus et des agents. Elle préconise,
ensuite, de remettre l’utilisateur final au centre de la démarche :
ici, les agriculteurs, et les entreprises agro-alimentaires.
Cela donne lieu à des rencontres réalisées au cours d’enquêtes
en immersion sur le terrain qui permettent de dégager les
grands besoins dans le contexte actuel et dans la perspective
de la mise en place de cette nouvelle politique agricole.
La méthode est basée avant tout sur une approche qualitative
et itérative. C’est pourquoi différents temps de travail sont
prévus avec l’équipe-projet pour conforter la vision issue
des immersions. Ces ateliers sont l’occasion de développer,
de manière ouverte et coopérative, des idées en adéquation
avec les besoins. Ces idées sont ensuite testées sur le terrain
afin d’en valider la pertinence, et d’en tirer de nouveaux
enseignements qui à leurs tours, permettent d’alimenter la
réflexion de l’équipe-projet lors des étapes suivantes.
14

L’envie de sortir des postures institutionnelles en se donnant les
moyens d’avancer et d’être à l’écoute des besoins des acteurs
comme colonne vertébrale de la démarche.

Une bonne collaboration, tout au long de la mission, entre la Région
et ses partenaires pour un co-développement des solutions et une
bonne appropriation des résultats.
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Le Lab’ de la Région s’inspire du design de service et du
modèle du double diamant dans son accompagnement
méthodologique. La démarche est basée sur une
approche qualitative et itérative, co-construite avec
les usagers, les agents et les acteurs concernés.

TRANSMETTRE

QUESTIONNER
Questionnement et
appropriation de la
commande.

SYNTHÉTISER

OBSERVER
Immersion sur le terrain,
enquête auprès des
usagers et des partenaires
pour comprendre leurs
besoins.
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Transmission de
recommandations pour
permettre la mise en
oeuvre des solutions.

Définition de la
problématique à
partir des besoins
identifiés.

CO-CONSTRUIRE
Production et développement
d’idées en intelligence
collective avec les usagers et
les partenaires.

EXPÉRIMENTER
Test et amélioration
des solutions.

FORMALISER
Prototypage rapide des
idées pour qu’elles soient
compréhensibles et
faciles à tester.
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Les grandes étapes de la mission

5
3

1
Juin 2019 - Immersions sur 2 territoires
d’une vingtaine d’agents qui ont
interviewé plus de 40 personnes.

15 Janvier 2019 – Réunion de
cadrage et de démarrage avec
l’équipe projet.

2

Mars 2019 - Démarrage de la
mission complémentaire conduite
par un groupe d’étudiantes de
Supagro Montpellier avec pour
objectif notamment d’apporter le
regard de la recherche sur le projet.
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22 Février 2019 - Jean-Louis Cazaubon, VicePrésident en charge de l’Agro-alimentaire et
de la viticulture.
22 Mars 2019 - Vincent Labarthe, VicePrésident en charge de l’Agriculture et de
l’enseignement agricole.
Interview et discussion avec les élus sur leur
vision du projet et des objectifs.
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Avril 2019 - Présentations du projet
en interne et contributions des agents
sur les acteurs et les expériences
inspirantes.
19
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23 Juillet 2019 - Copil avec les
élu·e·s de la Région pour leurs
restituer la phase d’enquête et leur
présenter les besoins identifiés pour
l’agriculture de l’Occitanie :
10 élu·es présent·es.

9
Février 2020 - Suite aux retours
des partenaires, production par
l’équipe-projet des feuilles de routes
pour mettre en oeuvre les solutions
imaginées.

1 et 2 Octobre 2019 - Deux jours
de sprint créatif pour partager
les défis identifiés et développer
des idées pour y répondre :
50 participants / 7 solutions
imaginées.
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29 Janvier 2020 - Organisation
d’une journée agriculture durable à
l’occasion de laquelle a été proposé,
à des partenaires représentants
la diversité des acteurs de
l’agriculture, de tester les solutions
et les prototypes développés : plus
de 200 partenaires présents.

Novembre 2019 - Ateliers avec
l’équipe-projet et quelques agents
en renfort pour construire les
prototypes des solutions.
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Zoom sur le démarrage
Lors de cette phase de démarrage, le Lab’ amène l’équipe-projet à se réinterroger
sur le projet, ses objectifs, ses attendus et les livrables envisagés.
Imaginer une autre politique agricole en Occitanie, plus durable, qu’est-ce que
ça veut dire ? Quel est le sens de durable ? Quelle est la volonté politique derrière
cette attente ? Quels sont les enjeux, les acteurs, leurs envies de changement ?

12 février 2019
L’atelier de démarrage
avec l’équipe-projet

Ce premier atelier a été l’occasion
de cerner le périmètre du projet, les
enjeux, les acteurs, mais également
de créer une dynamique pour fédérer
l’équipe-projet agriculture durable.
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22 février 2019
Démarreur bienveillant avec
Jean-Louis Cazaubon

Le démarreur bienveillant est un
dispositif d’entretien avec le, la ou
les élu·es en charge du sujet. Deux
agents interview l’élu·e, deux autres
observent et prennent des notes
et un dernier réalise une synthèse
collective, en direct, sur un grand
poster.

Je crois plus aux groupements
d’agriculteurs en capacité de
promouvoir de nouvelles pratiques.
Jean-Louis Cazaubon, vice-président
de la Région

22 mars 2019
Démarreur bienveillant
avec Vincent Labarthe

Pour l’interview de Vincent Labarthe,
l’équipe projet s’est déplacée à
Figeac, sur le terrain de l’interviewé,
également élu local. Le dispositif
était le même, avec la même grille
d’entretien et un dispositif identique
pour l’interview, l’observation et la
prise de note collective.

Replacer l’homme dans son territoire,
accroitre son ancrage, développer une
relation producteurs/consommateurs plus
directe, c’est ça, la territorialisation.
Vincent Labarthe, vice-président de la
Région

mars 2019
Enquête sur le campus
SupAgro

Sept chercheurs ont été interrogés
dans différents domaines (sociologie, viticulture, écologie des
sols,…). La synthèse produite par les
étudiantes est venue compléter les
enseignements des immersions.

8 & 19 avril 2019

7 mai 2019

Lab’ en résidence à
Toulouse et à Montpellier

Préparation des
immersions

Lorsque le Lab’ vient en résidence,
il s’installe dans les locaux de la
Direction accompagnée pour venir à
la rencontre des agents. Cela permet
de leur présenter le projet et de les
questionner sur celui-ci. Cela permet
également d’expliquer le rôle du Lab’
et d’illustrer ses méthodes à partir
d’autres projets accompagnés.

Ce deuxième atelier a permis de
mieux cerner le sujet et les attentes
politiques vis-à-vis de celui-ci.
L’équipe-projet a alors défini, sur
cette base, ses terrains et outils
d’enquête.
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Zoom sur l’enquête

LES 7 DÉFIS CLÉS ISSUS
DE L’ENQUÊTE
Ce travail traduit bien la
réalité de ce qui se passe sur le
terrain.
un élu régional

L’immersion permet de se confronter à la réalité du terrain en mettant le pied dans
le quotidien de l’usager. C’est l’occasion non seulement d’embarquer des agents de la
Direction accompagnée, mais également de favoriser la transversalité en invitant des
agents d’autres directions. Munis de grilles d’entretiens, les équipes composées de 2 ou
3 personnes partent à la rencontre des acteurs au cours de deux jours d’immersions.

pourrions-nous aider les élu·e·s régio01 Comment
naux à déterminer le CAP politique régional ?
Comment pourrions-nous faire en sorte que des

02 agriculteurs prêts à faire évoluer leurs pratiques
6 & 7 juin 2019
Immersion dans les
Pyrénées-Orientales

20 & 21 juin 2019
Immersion dans le
Tarn-et-Garonne

mai, juin & juillet 2019
Entretiens ciblés (experts
et inspirations)

aient une juste rémunération de leur travail pour
valoriser leur engagement pour l’agro-écologie ?

23 juillet 2019
Copil avec les élu·es de
la Région

Comment pourrions-nous créer un « contrat pour

03 une agriculture durable » entre la Région et les
agriculteurs pour sécuriser la prise de risque ?

Ce terrain d’enquête a été l’occasion
d’interroger des exploitants agricoles, des acteurs économiques et
des conseillers de structures variées
(Chambre d’agriculture, caves coopératives, BioCivam 66, ou encore le
lycée agricoles de Rivesaltes).
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Après un premier terrain d’enquête
en contexte méditerranéen et montagnard, cette deuxième immersion
a été l’occasion de compléter le panorama sur l’agriculture en Occitanie, sur des volets grande culture,
arboriculture et élevage.

La phase d’enquête est complétée
par la réalisation d’entretiens avec
des acteurs clés porteurs d’actions
inspirantes (INRA-UMR AGIR, l’Oasis
Citadine, le Domaine Mirableau, les
Fermes de Figeac, Dyia, Fablim ,
Demain la Terre, Envilys, le Centre
d’économie de l’environnement de
Montpellier).

L’ensemble
des
éléments
de
synthèse de la phase d’enquête a été
présenté à un groupe d’élu.es réuni
par les Vice-Présidents. À partir des
besoins clés remontés du terrain, 7
défis ont été identifiés.

04

Comment pourrions-nous créer du lien pour
rapprocher les agriculteurs des citoyens pour
soutenir les transitions vers une agriculture
durable ?

05

Comment pourrions-nous favoriser la
pérennisation, l’émergence et le fonctionnement
d’une diversité de collectifs, au service d’une
agriculture durable en Occitanie ?

06

Comment pourrions-nous permettre à chaque
agriculteur d’accéder à un conseil systémique
qui lui donne les leviers pour faire évoluer ses
pratiques vers un modèle plus durable ?

07

Comment pourrions-nous traduire en données
concrètes, les enjeux climat, biodiversité et
santé, acceptables pour les agriculteurs, afin de
les motiver puis de les accompagner dans leur
changement de pratique ?
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Zoom sur le sprint créatif
Envisager encore davantage de « jeu »
pour libérer la créativité ou d’innovation.
Sinon c’était très bien ! Merci.
un participant au sprint créatif

Le sprint créatif organisé 1 et 2 octobre 2019 a permis de faire travailler une quarantaine de participant.es,
que ce soit des partenaires habituels de la DAAF, des personnes rencontrées au cours des immersions ou des
entretiens. L’atelier avait pour objectif de faire travailler les participants à imaginer des solutions concrètes
en réponse aux 7 défis clés ressortis de l’enquête.
Afin de favoriser la créativité, l’atelier alternait des phases d’idéation et d’approfondissement des idées,
soigneusement préparées pour une efficacité optimale.

J1
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J2
09h30

14h00

17h30

09h00

11h00

15h00

Accueil, introduction
et appropriation
collective des défis

Inspirations et
idéation

Sélection des idées
à développer

Développement des
solutions

Pollinisation

Pitch des solutions
développées

Après un rappel de la démarche, une
présentation des objectifs du sprint
et de son déroulé, l’animateur partage
quelques règles d’or à respecter
pour son bon fonctionnement.
Une exposition permet ensuite aux
participant·es de découvrir plus en
détail les étapes précédentes et de
partager leurs points de vue sur les
conclusions de l’enquête et les défis
proposés.

Des sous-groupes sont formés pour
réfléchir aux solutions possibles
pour chaque défi. Puis, les participant·es sont invité·es à tourner sur
les différents défis pour alimenter le
brainstorming. Des contraintes sont
ajoutées au fur et à mesure pour
booster leur créativité. Revenu dans
sa configuration initiale, chaque
sous-groupe regroupe les idées et
les formalise par une « fiche idée ».

Un vote est organisé sur l’ensemble
des
idées
proposées.
Chaque
participant·e dispose de 10 votes
(gommettes vertes) et 3 coups de
cœur (gommettes rouges). L’équipeprojet se regroupe ensuite pour trier
les idées en fonction des votes et
choisir les idées qui seront développées le lendemain.

La journée commence par un pitch
des idées retenues. Chaque idée
est « sponsorisée » par un membre
de l’équipe-projet qui invite les
participant·es à le rejoindre pour
transformer cette idée en solution.
Les groupes disposent de différents
outils pour réaliser ce développement : persona, matrices solution,
scan critique...

Afin d’enrichir les solutions en cours
de développement, une partie des
membres de chaque groupe part
à la découverte d’autres solutions
pour réagir et proposer des pistes
d’amélioration.

Avant de se quitter, chaque groupe
présente sa solution à l’ensemble
des participant·es, pour un dernier
échange collectif partagé avec les
deux Vice-Présidents qui étaient
venus spécialement pour cette restitution de fin de sprint.
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Zoom sur le prototypage et le test
J’ai beaucoup apprécié l’énergie et
l’esprit très constructif de la journée !
une participante à journée agriculture durable

Prototyper consiste à créer des objets en faible résolution (maquette, vidéo, schéma,
etc.) pour permettre aux usagers de passer du concept à la réalité. Le meilleur moyen
de tester les solutions est alors de mettre les prototypes dans les mains des utilisateurs
et de les laisser réagir. La fin de l’année 2019 a été consacrée au prototypage puis le
début de l’année 2020 au test des solutions imaginées pendant le sprint créatif.

15 & 26 novembre 2019
Prototypage des
solutions

Sur la base des solutions proposées
à l’issue du sprint, l’équipe projet
a imaginé différents formats de
prototypes qui permettent de
concrétiser les solutions et qui
permettront de susciter des réactions
lors des tests. Ici, réalisation d’un
parcours d’usager à l’aide de dessins.
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5 & 18 décembre 2019
Tests et retours des
prototype

29 janvier 2020
Journée agriculture
durable : test des
prototypes

Avant d’envisager grandeur nature
le test les prototypes auprès des
usagers, une journée était organisée
auprès des agents de la DAAF afin
de valider certains prototypes, d’en
faire évoluer d’autres et d’évaluer
globalement les conditions de réussites nécessaires pour la journée
Agriculteur Durable prévue début
2020.

Cette journée a été l’occasion d’inviter les agriculteurs, coopératives,
entreprises, partenaires institutionnels et interprofession agricole à
venir évaluer les solutions envisagées en testant les prototypes développés. Chaque stand présentait une
solution et permettait de recueillir
les réactions des visiteurs sur des
panneaux d’évaluation.

30 janvier 2020
Débriefing et
enseignements de la
journée

Le lendemain, l’équipe-projet se
retrouvait pour restituer et partager
les impressions et les enseignements
que chacun a pu retenir de la journée
AD et des rencontres qu’il avait faites.
L’ensemble de ce travail de débriefing a fait l’objet d’un livret adressé à
l’ensemble des participants.

4 mars 2020
Travail sur la feuille de route

Les enseignements des tests ont
permis d’améliorer les solutions
proposées et d‘aboutir à leur validation politique le 5 mars 2020, par une
délibération en Assemblée plénière
du Conseil régional. Cette délibération valide le CAP politique issu de
ces travaux et propose « d’expérimenter la mise en place de contrats
d’agriculture durable, en vue de leur
généralisation dans le cadre de la
prochaine PAC post 2020. »
29

#

Un CAP politique et
5 solutions pour une
agriculture durable
en Occitanie
Les solutions retenues par l’équipe-projet, à l’issue de
cette année de travail, ainsi que les préconisations pour
leur mise en œuvre, sont présentées dans la suite du
document. Elles sont résumées dans le schéma suivant.
Celui-ci décrit le parcours imaginé pour accompagner
un·e agriculteur·trice dans sa transition. Les solutions
proposées au niveau régional sont présentées dans la
partie supérieure du schéma, tandis que celles qui se
déroulent à l’échelle des territoires se trouvent dans la
partie inférieure.

LES SOLUTIONS
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Le parcours de l’agriculteur.trice pour
une agriculture durable
en Occitanie
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#0

Une vision pour une
agriculture et une
alimentation durable en
Occitanie
Le CAP fixe l‘ambition politique de la Région en
matière d’agriculture et d’alimentation sur le long
terme. Ce document pose à la fois des principes
pour aujourd’hui et propose une vision pour
l’avenir. Il se décline en 9 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.

LE CAP
34

Les besoins
On n’y comprend rien (aux politiques
publiques). D’un côté, on nous donne
l’indemnité compensatoire de handicaps
naturels et de l’autre, on fait des accords de
libre-échange.

Nous avons construit un projet global,
transversal, que nous avons ensuite dû
saucissonner pour rentrer dans différents
dispositifs de soutien.
un animateur territorial

un éleveur

Le sentiment d’incohérence entre certaines
politiques locales et nationales, pointé par cet
éleveur, a été exprimé par un grand nombre de
personnes rencontrées pendant notre enquête. Il
ne facilite pas l’engagement dans un changement
de pratiques, voire peut occasionner un certain
découragement. Par conséquent, bien qu’étant
conscients que le niveau régional ne dispose pas
de tous les leviers, les acteurs attendent tout de
même une forte cohérence entre le CAP fixé et
les moyens mis en œuvre.

Entretien avec un jeune élu d’une chambre
d’agriculture.

Les scientifiques peuvent proposer des
méthodes et critères pour évaluer la durabilité, mais il est du ressort des politiques de
les hiérarchiser.

Cette base partagée doit également favoriser
l’innovation en offrant une grille d’analyse et
d’évaluation. Les porteurs de projets doivent
pouvoir s’y référer pour démontrer qu’ils
s’inscrivent bien dans le CAP fixé par la Région.
En retour, il est attendu que la Région mette ses
politiques et dispositifs en cohérence, au service
de ces projets de transition vers une agriculture
durable.

un chercheur

Les élu·es régionaux sont donc directement
ciblé·es par cette attente. S’il s’agit de tendre vers
une agriculture durable, les acteurs ont besoin
de comprendre comment la Région la définit et
dans quel état d’esprit elle entend accompagner
son développement. Il s’agit donc de disposer
d’un socle fédérateur et mobilisateur, et surtout
pas, au contraire, de définir un modèle unique.
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La solution
Pour répondre à ces besoins remontés
du terrain, les élu.es et l’équipe-projet ont
travaillé sur un document simple, facilement
appropriable, qui résumerait la vision régionale.
Ce document s’organise autour des trois piliers
du développement durable, car il est ressorti
de l’enquête que cela reste la porte d’entrée
majoritairement comprise et partagée. Chaque
pilier a ensuite été décliné en trois objectifs
concrets, afin de bien mettre en avant les
priorités politiques.
Ces priorités politiques sont à l’image des
préoccupations des acteurs de terrain, mais
elles reflètent également la volonté des élu.es
de la Région de les accompagner sur un certain
nombre de points sensibles.

L’agriculture, c’est parfois de grands
moments de solitude.
Vincent Labarthe, vice-président de la Région

Sur le pilier social, le premier objectif consiste
à impliquer les agriculteurs dans de nouvelles
formes de collectifs sur les territoires. Des
collectifs d’agriculteurs existent et fonctionnent,
mais malgré cela les acteurs s’accordent à dire
que c’est un métier difficile dans lequel le risque
d’isolement est grand. « On a fabriqué des aigriculteurs. » indique parfois le Vice-Président de la
Région. Il s’agit donc de mettre l’accent sur de
nouvelles formes de collectifs qui renforcent les
solidarités entre agriculteurs et consommateurs,
entre agriculteurs et riverains, entre agriculteurs
et autres acteurs économiques du territoire. En
résumé, il s’agit de reconnecter l’agriculture avec
son territoire.

Là on touche à l’essentiel. Les sols, la
qualité de l’eau, de l’air…
Vincent Labarthe, vice-président de la Région

Construction du CAP par l’équipe-projet.
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Sur le pilier environnemental, la volonté affichée
est de faire de l’environnement « une chance pour
notre agriculture ». Notre société, notre santé,

reposent en effet sur des ressources naturelles
fragiles. Or, l’agriculture a un rôle déterminant
à jouer dans l’amélioration de l’état de ces
ressources. Il s’agit donc de valoriser ce rôle
positif pour notre société, afin d’accompagner
l’évolution des pratiques des agriculteurs.

On a 40% de la production sous signes
de qualité et on est avant dernière région
pour le revenu des agriculteurs.

FEUILLE DE ROUTE
•

5 mars 2020 – validation duCAP pour
une agriculture et une alimentation
durable en Assemblée plénière du
Conseil régional.

•

2020/2021 – relecture des dispositifs
régionaux et préparation de la prochaine
programmation des fonds européens à
l’aune du CAP pour une agriculture et
une alimentation durable.

Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région

Enfin, sur le pilier économique, le premier objectif
consiste à augmenter le revenu des agriculteurs.
Cela implique de veiller à ce que cette transition
vers une agriculture durable soit équitable et
profite bien aux agriculteur·trices du territoire,
pour leur permettre de bien vivre de leur métier
et pérenniser leurs activités.
Ce CAP a été validé par les élu.es régionaux
en Assemblée plénière le 5 mars 2020. Il
constitue donc la feuille de route proposée
par la Région pour aller vers une agriculture
durable en Occitanie. Et puisque alimentation et
agriculture sont étroitement liées, notamment
car le soutien à la transition agricole passe par
une relocalisation de notre alimentation, les élu.
es ont choisi d’intituler ce document « CAP pour
une agriculture et une alimentation durable ».

Points de vigilance
•

Que le CAP devienne bien la grille de lecture
des projets agricoles et agroalimentaires
accompagnés par la Région à horizon de
la prochaine PAC 2021/2027.

•

Mettre en place des indicateurs de suivi
de la politique agricole et alimentaire de
la Région pour évaluer sur le long terme
la progression vers l’atteinte des objectifs.
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Le CAP

Hor

izon

Pour une agriculture et une alimentation durable

204

0

Répondre aux attentes sociétales
pour fournir une alimentation
durable et responsable.

Remettre l’homme au
milieu de tout le dispositif.
Vincent Labarthe, vice-président
de la Région

PILIER SOCIAL

PILIER ENVIRONNEMENTAL

PILIER ÉCONOMIQUE

Bien vivre de son métier et
contribuer à des campagnes
vivantes

L’environnement, une
chance pour notre
agriculture

Des modèles
économiques viables

Contribuer aux dynamiques
collectives du territoire.

Améliorer l’état des ressources
naturelles : Eau - Sol - Air.

Garantir de bonnes conditions
de travail et une bonne qualité
de la vie.

Participer à l’ambition
Région à énergie positive et à
l’adaptation au changement
climatique.

Vivre de l’agriculture en
ayant une empreinte foncière
responsable.
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Renforcer la biodiversité.

Augmenter le revenu des
agriculteurs à travers une
meilleure répartition de la
valeur.
Améliorer l’efficacité
économique des exploitations
et des entreprises.
Être attentif à la santé
financière des exploitations
et des entreprises.
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#1
LE CONTRAT
AGRICULTURE DURABLE
42

Ensemble, oser la prise
de risques
Et si, pour accompagner les agriculteurs·trices, mais
aussi peut-être les entreprises agro-alimentaires,
dans une démarche de transition vers une agriculture
durable, la Région leur proposait un nouveau
mode de contractualisation. L’agriculteur·trice ou
entreprise s’engage sur un projet stratégique qui
répond aux objectifs de transition proposés par
la Région (CAP). En contrepartie, et pour l’aider
à atteindre ses objectifs, il·elle bénéficie d’un
accompagnement et peut solliciter d’autres types
d’aides (financières, formation, remplacement...).

Les besoins
Le Bio, c’est du trapèze sans filet.
un conseiller agricole

Un agriculteur, s’il prend des risques, il
perd son patrimoine. On n’a pas le droit de
prendre des risques.
un jeune agriculteur

Si plus que jamais collectivement, nous avons
la responsabilité de changer de modèle et tout
faire pour nous orienter vers un modèle durable,
à titre individuel, cela n’est pas si simple. Pour les
agriculteurs·trices et les entreprises cela comporte
des risques que tous ne sont pas prêts à prendre
car, comme le résume ce jeune agriculteur, il y a
trop à perdre. Par exemple, lors d’un passage en
agriculture biologique, on observe une baisse de
rendements qu’il n’est pas toujours possible de
compenser automatiquement par une meilleure
rémunération. Le temps d’être labellisé, puis
de stabiliser le débouché commercial, il peut
s’écouler parfois plusieurs années pendant
lesquelles la pérennité de l’exploitation est
incertaine.
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Les agriculteurs·trices et entreprises ont
donc besoin de garanties pour franchir le
pas. Le premier filet de sécurité dont il est
question est économique. Comme affirmé
dans le CAP politique, il s’agit de garantir aux
agriculteurs·trices à minima un maintien de leur
salaire et de leurs conditions de vie.
Le second filet de sécurité est d’ordre technique.
Les agriculteurs ont besoin d’être rassurés sur
de nouvelles pratiques qu’ils ne maîtrisent pas
encore. Ils ont donc besoin d’accéder à du conseil
agronomique, mais également à de l’échange
de pratiques et de la formation entre pairs. Le
collectif agricole doit permettre une montée en
compétence solidaire. Les agriculteurs pionniers
ont un rôle déterminant à y jouer, pour partager
leur expérience avec ceux qui veulent suivre.

J’aimerais aller vers du semis direct.
Mais il faut que je me renseigne.
un céréalier

Enfin, les agriculteur·trices ont besoin de
se sentir soutenus dans cette démarche de
transition, par la société dans son ensemble,
notamment incarnée par la Région et ses élu.es,
interlocuteurs importants pour cette profession.
En particulier, ils ont besoin que soit reconnue la
diversité des situations. Certains sont déjà bien
engagés dans cette transition et en phase avec
les objectifs du CAP politique régional. D’autres
en sont plus éloignés. L’enjeu est donc de mettre
en place un accompagnement qui parte de la
situation initiale de chacun.e, pour le.la mettre
sur la voie de cette transition.

Rencontre avec des producteurs de céreales lors de
l’immersion dans le Tarn-et-Garonne

Garantir la perte de récolte, lorsqu’on
teste de nouvelles pratiques.
un représentant d’une coopérative
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La solution
L’objectif est d’accompagner les porteurs de
projets, qu’ils soient agriculteurs·trices ou entreprises du secteur (coopératives ou entreprises
agro-alimentaires notamment), dans la prise de
risque que représente l’engagement dans une
transformation profonde.
Le porteur de projet s’engage sur un projet stratégique qui s’inscrit dans le CAP politique défini
par la Région. Ce projet fixe ses grands objectifs
sur chacun des trois piliers pour une agriculture
et une alimentation durable. En contrepartie, il
bénéficie, sur plusieurs années, d’un accompagnement pour assurer sa transition. Cet accompagnement peut revêtir plusieurs formes : conseil,
aide à la formation, aide à l’investissement...

Concrètement cet engagement est formalisé par
un contrat signé entre la Région et le porteur de
projet, qui responsabilise les deux parties et les
lie dans l’objectif de réalisation de la transition.

Matrice de construction d’idées pour répondre au
défi - Sprint créatif 1 et 2 octobre 2019

Rencontres, discussions autour du contrat - Journée
régionale agriculture durable, le 29 janvier 2020
46

47

Le scénario d’usage
LE CONTRAT D’AGRICULTURE
DURABLE

C’est l’occasion de revenir sur
la vision stratégique qui avait
été élaborée et faire le point
sur les nouvelles pratiques
qui ont fonctionné ou pas, et
celles adoptées.

Éric, agriculteur a un projet pour faire évoluer son exploitation
et ses pratiques agricoles. Il prévoit de demander des aides
pour le financer.

Éric

Grâce à une information
sur les dispositifs de la
Région, diffusée par sa
coopérative, il sait que
pour accéder aux aides de
la Région, il devra prendre
des
engagements
en
faveur d’une Agriculture
Durable.

48

Éric
a
un
premier
rendez-vous avec un·e
conseiller·e en transition,
mis·e à disposition par la
Région. Le but est de faire
le point sur son fonctionnement, ses pratiques et
son positionnement par
rapport aux indicateurs du
CAP.

Pour
son
deuxième
rendez-vous, le but est
de :
•
fixer les objectifs de
progression pour
l’exploitation sur 3
ans,
•
les renseigner sur
l’outil en ligne,
•
caler ses demandes
d’aides.

4
engagements
sont
demandés par la Région :
•
améliorer sa situation
/ au CAP,
•
participer à des points
collectifs,
•
intégrer les objectifs
et les actions de sa
filière,
•
intégrer les objectifs
et les actions de son
territoire.

Le contrat est alors validé
par la Région. Éric reçoit
plusieurs aides :
•
pour l’investissement,
•
pour faire appel aux
conseillers,
•
pour avoir recours
à un salarié qui le
remplacera, quand il
participera aux formations.

Au cours des 3 années
suivantes,
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.

Au final, Éric est sélectionné parmi un échantillon d’agriculteurs, pour
réaliser une évaluation
avec un·e évaluateur.trice
qui passe la journée sur
son
exploitation
pour
mesurer l’évolution de ses
pratiques et le niveau d’atteinte de ses objectifs.
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Enseignements du
test et préconisations
Les acteurs présents à la journée du 29 janvier
ont globalement adhéré à la solution, en particulier à l’état d’esprit qu’elle porte. Conditionner
l’accès aux aides à des pratiques vertueuses est
vu positivement. Le contrat est perçu comme
un levier pour tirer l’agriculture régionale vers
le haut. De plus, la mise en place d’un système
basé sur la confiance (versement des aides au
démarrage, simplification du process), en regard
d’une certaine responsabilisation des acteurs
(reporting sur la trajectoire suivie), a également
été bien reçu.

Regarder les indicateurs pédo-climatiques permet de parler de transition.

Contributions des participants - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020

L’approche globale apportée par un accompagnateur extérieur ressort comme un élément
incontournable du processus. Cet accompagnateur peut être un·e conseiller·e d’un organisme
agricole ou d’une coopérative. Les participants suggèrent également la possibilité d’être
accompagné par un « agriculteur pionnier »
(cf. solution 2 - Forum des accompagnateurs).
Dans tous les cas, le retour à l’agronomie est
plébiscité comme socle de cet accompagnement global. Les participants ont également
suggéré de « mettre plus de collectif » dans le
processus (cf. étapes 4 et 5 du scenario d’usage,
modifiées à l’issue de la journée pour intégrer
cette proposition).

Classement des contributions des participants - Journée
régionale agriculture durable, le 29 janvier 2020

un conseiller

On a des technico-commerciaux, surtout commerciaux. Il faudra demain des
agronomes de très haut niveau.
un responsable d’une coopérative
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Le collectif c’est un outil pour booster
le changement de pratiques, de par les formations, l’entraide et la mutualisation qu’il
apporte.
un agriculteur
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En complément, les préconisations suivantes
peuvent être retenues :
Un dispositif de promotion du contrat
devra être imaginé à terme afin de susciter
l’engagement dans des démarches de
transition et faciliter l’adhésion des
agriculteurs et des entreprises. Le recours
aux nudges, techniques faisant appel aux
sciences
comportementales,
pourrait
contribuer à la réussite de ce dispositif.
D’autres dispositifs, notamment financiers
existent, gérés par des partenaires de la
Région (Agences de l’Eau par exemple).
Il sera nécessaire d’assurer une bonne
cohérence et coordination entre ces
dispositifs et le contrat.
Les agriculteurs, en cohérence avec
l’objectif
d’améliorer
les
revenus,
attendent une valorisation économique de
cet engagement dans une démarche de
transition. Un travail devra être mené avec
les filières et en lien avec la marque Sud de
France (cf. solution 3).
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Afin de faciliter le suivi des démarches
de transition de chaque exploitant·e, et
permettre ainsi le suivi global et l’évaluation du dispositif, un outil numérique
devra être imaginé.
Enfin, les acteurs attendent une prise en
compte des spécificités territoriales. C’est
une des raisons pour lesquelles il a été
décidé, par les élu.es, de démarrer par
une phase d’expérimentation sur quelques
territoires pilotes (cf. délibération de
l’Assemblée plénière du Conseil régional
du 5 mars 2020).

FEUILLE DE ROUTE
Mise en place d’un programme
d’expérimentations dont l’objet est de tester
le dispositif de contractualisation, et le faire
évoluer si nécessaire avant sa généralisation.
•

Deuxième semestre 2020 - préparation
des expérimentations avec un groupe
resserré de partenaires et quelques
territoires pilotes.

•

2021 – mise en œuvre de
l’expérimentation et partage des
enseignements avec l’ensemble des
partenaires du territoire régional au
cours de points réguliers (comité de suivi
élargi).

•

2022 – selon les retours des
expérimentations, préparer une
généralisation du dispositif à l’échelle
régionale.

Points de vigilance
•

« Confiance et responsabilisation » comme
fils conducteurs de la démarche.

•

Assurer une bonne cohérence avec les
autres dispositifs, en dehors de ceux de la
Région.

•

Impulser et maintenir une dynamique
suffisante au sein des groupes
d’expérimentation.

•

Tirer correctement les enseignements de
ces expérimentations et ajuster le dispositif.
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#2
LE FORUM
DES ACCOMPAGNATEUR·TRICES
54

Partager, progresser et
sécuriser le changement
de pratiques
Mettre en réseau, celles et ceux qui accompagnent les
agriculteurs·trices sur le terrain : les conseiller·ères,
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 des agriculteurs.

Les besoins
Le temps des recettes est terminé. Il
faut apprendre des façons de raisonner.
un chercheur

Avant on cherchait le maximum. Maintenant on cherche l’optimum. Les nouvelles
générations sont plus conscientes des
enjeux.
un responsable d’une coopérative céréalière

L’agriculture
développée
ces
dernières
décennies s’est principalement appuyée sur des
« recettes », comme l’indique ce chercheur. De
manière caricaturale, on peut dire qu’il s’agissait
d’apporter les doses d’intrants préconisées
dans un itinéraire technique déterminé pour
s’assurer une bonne récolte. La transition vers
un modèle plus économe en intrants impose
l’appropriation de nouvelles techniques, mais
également un retour fort aux sciences du sol et
de l’environnement. Les agriculteurs ont donc
besoin d’être accompagnés pour réaliser cette
transition vers de nouvelles pratiques.
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Au-delà du changement de pratiques, engager
une transition impose également de repenser son
organisation et la valorisation de ses productions.
A l’image de la complexité face à laquelle se
trouve l’agriculture, le métier de celles et ceux
qui les accompagnent et les conseillent devient
également complexe. Aller vers une agriculture
durable implique donc d’accompagner ces
conseiller·ères agricoles vers une montée en
compétence, pour leur permettre de répondre
aux attentes des agriculteurs·trices. Il s’agit
notamment de rompre l’isolement de certains
conseiller·ères afin de favoriser une montée en
compétence par le collectif.

Le Sol, c’est la base, tout le monde s’y
retrouve.
une conseillère

Si chacun teste quelque chose, on
gagne 10 ans.
une conseillère Chambre d’Agriculture

Aujourd’hui on accompagne les changements. Mais on ne les insuffle pas.
un conseiller de Chambre d’Agriculture

Il faut peut-être chercher des ruptures
avec les systèmes actuels, au lieu de chercher à optimiser l’existant.
un chercheur
Rencontre d’un maraicher lors de l’immersion dans
les Pyrénées-Orientales

Un agriculteur peut rencontrer différents
conseiller·ères sur son exploitation, rattachés à
différentes structures. Or, il n’existe pas toujours
une vision partagée des enjeux du territoire
entre ces différentes structures, ce qui n’est
pas propice à susciter l’engagement dans une
démarche de transition. Un travail à l’échelle
des territoires apparait donc nécessaire pour
améliorer la coopération et la capacité à
insuffler le changement. Des chercheurs sont
prêts à contribuer à ces travaux.
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La solution
Mettre en place des groupements d’accompagnateur·trices, conseiller·ères, au niveau des
bassins de vie (calés sur ceux de l’Assemblée des
territoires) pour leur permettre d’échanger sur
les enjeux clés de l’agriculture sur leur territoire.
Puis, en agrégeant ces dynamiques collectives,
mettre en place à terme une communauté à
l’échelle régionale, s’inspirant du réseau des
développeurs économique, s’appuyant sur une
rencontre régionale annuelle et sur un forum
numérique. Cet outil numérique permettrait le
partage d’expériences pour capitaliser sur les
bons exemples.

58

Contribution des participants sur le dispositif
d’évaluation des prototypes - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020

Test des solutions auprès des participants - Journée
régionale agriculture durable, le 29 janvier 2020
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Le scénario d’usage
LE FORUM DES ACCOMPAGNATEURS·TRICES
Jérôme, chargé de développement agricole dans une
communauté de communes, entend parler d’un appel de la
Région pour mobiliser les conseillers.
Ces groupements sont l’occasion d’instituer des temps
collectifs de réflexion, d’expérimentation, et de formation afin
de proposer une nouvelle offre
d’accompagnement.

e

ôm
Jér

...agriculture durable
en occitanie...

...un collectif de
conseillers ?!...

A l’occasion de la visite
du lycée agricole de son
territoire, Jérome se voit
proposer de participer à
une expérimentation de
la Région en rejoignant
un
groupement
de
conseillers.
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L‘objectif est de décloisonner
les expertises et tisser des
liens entre les différents profils d’accompagnateurs·trices
partant du principe qu’une
seule personne n’a pas toutes
les compétences !

Des ateliers sont organisés pour revoir par
exemple les différentes
fonctionnalités de l’outil
numérique de la communauté.

L’enjeu est la montée en
compétence des accompagnateurs·trices et à
terme leur labellisation du
profil.

COVOITU
RAGE

Jérôme est super motivé
car il a besoin d’échanger
avec d’autres conseillers,
et d’autres territoires.

Le jour J, il découvre que
le format de la rencontre
est très ouvert. Il peut vraiment parler des sujets qui
l’intéressent avec d’autres
conseillers.

Après
l’événement,
Jérôme reprend contact
avec une conseillère d’une
cave coop pour poursuivre leurs échanges.

Depuis, Jérôme participe
tous les ans au Forum pour
apprendre ou contribuer.

C’est par exemple l’occasion d’échanger sur
des difficultés de mise en
oeuvre du CAP politique
de la Région.

C’est aussi l’occasion de se
former les uns auprès des
autres, ou de faire remonter des besoins collectifs
de formation.

Sur son territoire, Jérôme
relaye la dynamique, en
animant
régulièrement
des temps d’échanges
entre conseillers à proximité.
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Enseignements du
test et préconisations
Il est important d’associer les conseillers dans la construction du CAP politique,
de manière pérenne, en leur donnant de la
visibilité.
un agriculteur, pendant la journée du 29 janvier

Les participants à la journée du 29 janvier
ont confirmé la pertinence d’accompagner la
montée en compétence de ces acteurs clés qu’ils
suggèrent d’appeler « accompagnateur·trices »,
plutôt que conseiller·ères. La création de
dynamiques collectives à l’échelle des territoires, fédérées à l’échelle régionale, semble
bien répondre à un besoin de mise en réseau et
co-construction des solutions par une approche
bottom-up.

La cible privilégiée doit être les accompagnateur·trices qui vont intervenir dans le cadre
des contrats pour une agriculture durable de la
Région, mais il est proposé d’ouvrir la participation à ces collectifs aux autres conseiller·ère.s
présents sur le territoire, aux agriculteur·trices
pionnier·ères, aux agriculteur·trices accompagnés dans le cadre des contrats, ou encore aux
chercheurs intéressés. L’objectif est la montée
en puissance collective d’une approche globale,
technique, sociale, économique, des systèmes
agricoles sur un territoire.

FEUILLE DE ROUTE

Concernant le découpage territorial, les participants suggèrent de s’appuyer sur des
dynamiques en cours lorsqu’elles existent, en
prenant l’exemple des Projets alimentaires territoriaux, qui regroupent déjà des conseiller·ères.
Les lycées agricoles, qui maillent l’ensemble du
territoire régional, peuvent également être de
bons points d’ancrage, en particulier dans la
perspective du développement de la solution
tiers-lieux (solution 5).

Le conseiller qui sait tout sur tout…
ce modèle est mort ! Il faut accompagner
collectivement bien définir ce nouveau
conseiller, ce n’est pas UNE personne mais
un ensemble de compétences.

•

A partir de septembre 2020, le groupe
de travail des expérimentations du
contrat permettra de préfigurer et de
tester l’idée d’un Forum régional.

•

2021 – les expérimentations du contrat
sur les territoires pilotes permettront
de tester la création de collectifs
d’accompagnateur·trices multi-structures
à l’échelle locale.

•

2022 - en fonction des retours de ces
expérimentations, incitation à la création
de collectifs sur tous les territoires
et sessions de formation pour le
déploiement des contrats.

Points de vigilance
•

S’appuyer sur des dynamiques locales
lorsqu’elles existent.

•

Lorsqu’elles n’existent pas, faire émerger
un noyau dur prêt à animer la dynamique.

•

Outiller ces collectifs, les former, pour leur
permettre de fonctionner.

un participant à la journée du 29 janvier 2020

Rencontres et discussions entre participants autour
des solutions proposées - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020
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#3
SUD DE FRANCE
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Valoriser les produits issus
d’une agriculture durable
De plus en plus de consommateurs recherchent
des produits locaux issus d’une agriculture durable.
Pour qu’ils identifient ces produits, il faut leur donner
une information qui leur permette de choisir. Mais
il existe déjà de nombreuses indications... Et si Sud
de France, qui existe déjà, devenait ce marqueur ?
Cette marque valorise aujourd’hui les produits
régionaux. Elle pourrait demain, par une montée
en gamme, valoriser les produits régionaux issus
d’une agriculture durable pour soutenir le revenu
des agriculteurs engagés dans cette transition.

Les besoins
Il y a trop de labels, on s’y perd.
retour récurrent de consommateurs

Les signes de qualité doivent prendre
un tournant pour répondre aux attentes de
consommateurs sur la santé.
un élu

La consultation régionale sur l’alimentation,
menée en 2018 en Occitanie, avait déjà placé
« l’évolution de l’agriculture vers des pratiques
plus durables » comme priorité numéro un des
citoyens. La crise sanitaire de 2020 a renforcé
cette priorité en faveur d’une agriculture durable
pour une alimentation locale et saine. Mais
les consommateurs ne savent pas toujours
comment y accéder, du fait en particulier de la
multiplication des certifications, des labels, et
de marketing « durables » et « sains ». Face à
cette complexité, le consommateur a besoin de
repères et d’aides à la lisibilité.

Dans le même temps, les agriculteurs qui ont
fait l’effort de s’engager dans une démarche
d’agriculture durable doivent trouver, à travers
la commercialisation, l’assurance d’un revenu
suffisant et la valorisation de leur engagement
dans une démarche exigeante et risquée. Ceux
qui pratiquent la vente directe ont, à ce titre,
plus de marges de manœuvre que les autres.
Pour ces derniers, il est nécessaire de travailler
avec les acteurs de l’aval. Certaines coopératives
notamment ont des réflexions en cours pour
valoriser économiquement l’évolution vers des
pratiques plus vertueuses.

un responsable d’une coopérative céréalière

Visite des chais d’une cave coopérative lors de
l’immersion dans les Pyrénées-Orientales

Sur les marchés, pas besoins de labels,
c’est le producteur l’étiquette.
une conseillère

Agriculture durable et alimentation ne doivent
donc pas être considérés comme deux sujets
distincts, et ne doivent surtout pas être traités de
manière cloisonnée. Ces deux sujets n’en font en
réalité qu’un et constituent un cercle vertueux :
les consommateurs, par l’achat de produits locaux
issus d’une agriculture durable, vont donner aux
agriculteurs les marges de manœuvre dont ils
ont besoin pour mettre en œuvre leur transition,
indispensable à la production de produits locaux
de qualité.

L’agriculture de conservation des sols
c’est la solution pour augmenter la valeur
ajoutée, mais s’il n’y a pas de carotte, ça ne
passera pas. On a besoin d’une reconnaissance.
un céréalier
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On travaille sur la création d’une
marque HVE pour valoriser les efforts des
agriculteurs et contrer les marques commerciales.

Un exemple de valorisation d’une production
sous le label HVE
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La solution
Pour mettre en place ce cercle vertueux, il faut
donc aider le consommateur à repérer les produits
issus d’une agriculture durable. Plutôt que de
créer une nouvelle marque ou un nouveau label,
puisqu’il en existe déjà un très grand nombre,
la solution imaginée consiste à faire évoluer ces
signes de qualité pour qu’ils tirent vers le haut
la production et la consommation de produits
locaux et de qualité.
En particulier, la Région Occitanie gère la marque
Sud de France qui labellise des produits du territoire régional selon trois segments :
Des produits qui garantissent simplement
la provenance régionale.
Des produits qui justifient d’un signe de
qualité et d’origine (SIQO).
Des produits qui justifient d’une certification agriculture biologique et garantissent la provenance régionale.
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La montée en gamme est incontournable. Si on travaille bien, la marque Sud de
France deviendra une marque de l’agriculture durable.
un participant à la journée du 29 janvier 2020

La montée en gamme de Sud de France est
donc incontournable pour répondre aux enjeux
de demain et passer d’une marque territoriale à
une marque de qualité, qui donne l’exemple. Une
stratégie en trois actions, qui se complètent et se
renforcent, a été imaginée :
Faire évoluer le cahier des charges de Sud de
France en cohérence avec le CAP politique
régional. Sur la base de la segmentation actuelle,
l’objectif est de mettre en place progressivement
des critères plus exigeants. Ce chantier serait
conduit au cas par cas avec les acteurs des différentes filières (viande, lait, fruits et légumes,
produits de la mer, vin, boissons, produits transformés). Ce faisant, Sud de France contribuera
en particulier à la montée en gamme des SIQO.

Communiquer plus largement et de manière
militante sur l’évolution des pratiques concrètes
des agriculteurs avec le soutien de la Région, via
sa marque Sud de France (vulgariser, expliquer
les critères). Par exemple, des phrases simples
et marquantes sur les produits permettraient
de valoriser ces bonnes pratiques, tout en
guidant le consommateur dans son choix. En
retour et de la même façon qu’une franchise, le
producteur labellisé doit s’engager à avoir des
actions de communication sur ses productions
qui font l’objet de la labellisation (Ferme ouverte,
Printemps Bio ou de l’Alimentation Durable …).

Propositions claires. En deux secondes
je me suis projetée.
une participante à la journée du 29 janvier 2020

Labelliser des points de vente « Sud de France »
pour faciliter le parcours du consommateur vers
des lieux dans lesquels il est sûr de retrouver des
produits issus de l’agriculture durable régionale
(cf. Scénario d’usage ci-après).

Affiche positionnant Sud de France comme
marque de l’agriculture durable en Occitanie
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Le scénario d’usage
SUD DE FRANCE
Olivier habite en périphérie d’une grande ville et en tant que
consommateur il essaye de faire attention à ce qu’il mange,
et c’est pour ça qu’il voudrait bien trouver un point de vente
de produits locaux.
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Olivier
aimerait
bien
consommer plus durable,
plus sain et plus local
mais c’est compliqué, et
pas toujours très clair au
moment du choix.
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Olivier découvre qu’ on
peut trouver des magasins
avec cette offre, référencés
sous l’appellation Sud de
France.

Un magasin référencé
Sud de France, c’est un
magasin qui s’engage sur
des modes de distribution
durables : plutôt de petite
taille, dont la majeure
partie des produits sont
locaux
en
respectant
certaines normes sociales
et une certaine qualité
nutritive.

Olivier
découvre toute
une gamme de produits,
Sud de France ou non, Bio
ou pas, mais tous produits
dans un rayon proche, et
tous issus d’une agriculture engagée pour une
agriculture durable.

Par exemple, Géraldine
s’est engagée dans un
contrat
d’Agriculture
Durable, alors ses productions sont automatiquement référencées Sud de
France.

Et comme elles sont référencées Sud de France,
alors elles peuvent être
distribuées dans toutes
les boutiques référencées
Sud de France.

Géraldine bénéficie d’un
réseau de distribution
et de ses campagnes de
communication. Et Olivier
peut faire ses courses l’esprit serein.
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Enseignements du
test et préconisations

FEUILLE DE ROUTE
•

Mise en place de groupes de travail avec
les différentes filières pour débuter la
négociation sur la montée en gamme des
cahiers des charges.

•

Adoption des nouveaux cahiers des
charges et labellisation des premiers
points de vente.

•

Fin 2021 - communication à la fois sur la
montée en gamme de Sud de France et
sur la transition de l’agriculture régionale
vers une agriculture durable.

Avoir repris les trois piliers, ça simplifie
la compréhension.
une participante à la journée du 29 janvier 2020

Les différentes solutions sont liées. Les participants à la journée de test ont apprécié cette
proposition qui vise à améliorer le revenu des
agriculteurs par une meilleure valorisation de
leurs productions, tout en faisant le lien avec le
contrat pour une agriculture durable qui permet
de les accompagner dans l’évolution de leurs
pratiques.
Ils ont toutefois souligné que cette valorisation
est plus facile en circuit court et qu‘un travail
avec l’ensemble des filières longues reste à
engager pour réussir ce pari. Cela implique par
exemple d’identifier des chainons manquants
dans certaines filières, transformateurs par
exemple, afin de les attirer/développer sur le
territoire régional.
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Aperçu de l’écran d’accueil de la plateforme
Alimentation Solidarité Régionale

Les participants ont également rappelé l’existence de marques locales, à intégrer dans la
démarche.
Enfin, la plateforme Alimentation Solidarité
Régionale, qui vise à favoriser le lien direct entre
producteurs et consommateurs, pourrait servir
de vitrine à l’ensemble des points de vente Sud
de France, garantissant l’accès à des produits
locaux issus d’une agriculture durable.

Points de vigilance

Des prototypes de briques de lait labellisées
Sud de France - Journée régionale agriculture
durable, le 29 janvier 2020

•

Trouver la bonne stratégie de
communication pour valoriser les
efforts et l’évolution des pratiques des
agriculteurs d’Occitanie.

•

Assurer une bonne coordination avec les
partenaires des filières et des marques
locales.
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#4
ASSOCIER LES CITOYENS
A NOS TRAVAUX SUR
L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION
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UN LIEN AVEC LE CITOYEN
A RENOUER
« L’avenir de notre agriculture, ça me regarde ! »,
pourrait être le slogan de cette idée aussi bien en
tant que citoyen bien entendu, mais aussi en tant
que consommateur.
Car l’agriculture et les filières agro-alimentaires
sont non seulement le premier employeur régional,
mais ce sont aussi les acteurs qui nous nourrissent
et façonnent nos paysages.
Alors informer et faire participer les citoyens à
la définition des politiques agricoles régionales,
aux côtés des agriculteurs, c’est favoriser le
rétablissement d’un lien entre la société, ses
agriculteurs et son agriculture, qui s’est trop
distendu.

Les besoins
On devrait ouvrir nos fermes. Les médias et les grands groupes véhiculent une
fausse image de nos métiers.
un éleveur

Des collègues parfois me disent : « Je
ne comprends pas pourquoi les produits
de la ferme ne sont pas moins chers qu’au
supermarché ».
une conseillère Chambre d’Agriculture

Les agriculteurs souffrent des images véhiculées
par les médias. Quant aux citoyens, ils ont besoin
de connaitre la réalité des pratiques agricoles
sur leur territoire, notamment pour éclairer leurs
choix en matière de consommation. Par exemple,
ils n’ont pas conscience que des produits à bas
coût achetés au supermarché induisent probablement un faible revenu pour le producteur.

Il s’agit donc de rapprocher les citoyens du monde
agricole pour favoriser une plus grande solidarité.
Donner les clés et les éléments pour comprendre
les enjeux et les problématiques qui se posent à
l’agriculture. Par exemple, permettre au citoyen/
consommateur de comprendre que la transition
vers un nouveau modèle prend du temps et ne
peut se faire que si le nouveau modèle est viable
économiquement. Autrement dit, permettre une
prise de conscience sur l’importance de l’acte
de consommation pour soutenir les transitions
vers une agriculture durable.

Il faut laisser le temps aux paysans. Les
consommateurs veulent aller trop vite.
un conseiller d’une coopérative

Là il s’agit d’aller vers les consommateurs et ça fait peur aux agriculteurs.
un élu

Le point de départ de notre projet, c’est
la volonté politique d’approvisionner la cantine avec des produits locaux et bio.
une responsable d’une collectivité locale porteuse
d’un projet de reconquête d’un domaine agricole en
déprise

Ce rapprochement ne se fera toutefois pas
naturellement, car il existe très peu d’habitudes et
de lieux d’échange entre la profession agricole
et la société, en dehors de quelques initiatives
(collectifs de circuits courts par exemple). Les
agriculteurs ont donc besoin, pour cela, des
acteurs publics à leurs côtés, en particulier les
collectivités locales. Le binôme agriculture et
alimentation apparaît alors à nouveau au travers
des cantines scolaires, qui offrent cette opportunité de rapprochement entre production et
consommation locales.

La Région a par conséquent elle aussi un rôle
à jouer, dans le cadre de sa politique pour une
agriculture et une alimentation durable, pour
contribuer à ce rapprochement. Elle a déjà
engagé de nombreuses actions pour associer les
citoyens à ses politiques (consultations, budgets
participatifs, votations...). Il s’agit donc de
renforcer son action sur ce thème de l’agriculture
et de l’alimentation pour y associer fortement
les citoyens, aux côtés des agriculteurs et autres
partenaires.

On ne peut pas laisser les agriculteurs
porter seuls la responsabilité de changer.
une consultante

Four à pain d’un paysan-boulanger qui
commercialise ces pains en direct.
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La solution
La solution imaginée propose de s’appuyer
sur les actions et outils déjà développés par la
Région. En particulier, il s’agirait de s’appuyer sur
les outils numériques existants afin de les mettre
au service de rencontres physiques de proximité,
sur les territoires.

Des temps de rencontres et d’échanges entre
agriculteurs
et
citoyens/consommateurs
pourraient également être organisés à l’occasion
d’évènements régionaux tels que « le Printemps
de l’alimentation », le salon REGAL ou encore
« Sud de France fête la qualité ».

Le site « laregioncitoyenne.fr » pourrait offrir
une plate-forme d’information et de dialogue
sur le CAP politique pour une agriculture et
une alimentation durable. Les citoyens motivés
seraient invités à participer à des rencontres
avec des professionnels de l’agriculture et de
l’agro-alimentaire, ainsi que des élu.es locaux et
régionaux. Ces rencontres auraient pour objectif
de recueillir le point de vue citoyen sur certains
travaux, comme par exemple l’évolution du cahier
des charges Sud de France. Une telle approche
ferait écho par exemple à la démarche mise en
place par la marque « C’est qui le patron ?! - la
marque du consommateur ». La Région pourrait
accueillir ces rencontres dans ces Maisons de
Région, ou bien dans les lycées agricoles.

Test de la plateforme larégioncitoyenne.fr avec
les participants - Journée régionale agriculture
durable, le 29 janvier 2020
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Le scénario d’usage
ASSOCIER LES CITOYENS VIA
LA « RÉGION CITOYENNE »
Les meilleurs ambassadeurs,
ce sont les agriculteurs.
une chargée de mission d’un Parc
naturel régional

Laurence s’est installée en Occitanie il y a quelques années, dans un territoire
plutôt rural, à la recherche d’un cadre de vie plus agréable.
Edouard quant à lui, est installé dans les Pyrénées, dans un territoire un peu
isolé mais il reste très impliqué dans la vie de son territoire et de sa Région
via la Plateforme « La Région citoyenne ».
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La Région, via sa plateforme laregioncitoyenne.
fr, informe ses communautés
citoyennes
de
sa volonté de mettre
en place des ateliers
locaux sur l’agriculture et
l’alimentation.
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Laurence, qui a participé
à la consultation sur l’alimentation en 2018, reçoit
l’information par mèl. Elle
se manifeste pour participer à un atelier près de
chez elle.

Edouard reçoit également
l’information. Il s’était
inscrit sur le site pour
voter dans le cadre du
budget participatif Montagne. Il trouve l’initiative
intéressante et se déclare
intéressé lui aussi.

De cette manière, la
Région identifie plusieurs
territoires sur lesquels
suffisamment de citoyens
se sont manifestés, pour
organiser un atelier.

Quelques semaines plus
tard, Laurence, Edouard et
quelques autres reçoivent
une invitation à participer
à un atelier à la Maison de
Région de leur territoire.

Ils y retrouvent des élu.e.s
et agents de la Région,
des agriculteurs.trices et
quelques partenaires du
territoire, pour échanger
sur le CAP politique régional et les actions mises en
oeuvre.

Les échanges permettent
d’améliorer la compréhension entre réalités du
métier d’agriculteur et
attentes citoyennes. Les
idées qui émergent alimentent les réflexions de
la Région.

La rencontre se termine
autour d’un apéritif. Une
date est prise pour une
prochaine rencontre dans
deux mois. Ce sera cette
fois dans un lycée agricole.
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Enseignements du
test et préconisations
L’idée d’une assemblée ou parlement régional,
réunissant la diversité des acteurs y compris des
citoyens, a été soumise aux participants au test.
Cette solution n’a pas été plébiscitée car c’est au
niveau local que la mise en relation de citoyens/
consommateurs et d’agriculteurs est un réel
besoin. D’ailleurs, les participants ont insisté sur
la nécessité de valoriser des initiatives existantes,
de les outiller pour leur permettre d’amplifier
leur action et les faire connaître pour permettre
un essaimage.
A ce titre, les participants ont confirmé que
les outils numériques proposés par la Région
peuvent servir de supports pour permettre
cette valorisation et favoriser la mise en réseau
et les rencontres. Ils attendent également une
dimension pédagogique pour partager les
connaissances, s’interrogeant sur la possibilité
de valoriser l’expertise des agriculteurs via ces
plates-formes. Attention toutefois, ces usages
nécessitent de la modération sur les outils
numériques : « pour que ce soit constructif et
que ça ne parte pas dans tous les sens ».
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Présentation de l’espace dédié aux solutions
pour associer les citoyens - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020

Une fois ce rôle de mise en lumière et en
réseau réalisé au niveau régional, via les outils
numériques, les rencontres locales permettraient d’aller plus loin en croisant les regards sur
certaines de ces initiatives locales, tout en faisant
le lien avec le CAP régional. De cette manière,
la Région contribuerait au renforcement du lien
agriculteurs-citoyens, et s’alimenterait de ces
échanges pour nourrir sa politique publique.
L’idée d’une (ou de) rencontre(s) régionale(s)
pourrait alors intervenir dans un second temps,
une fois les initiatives locales structurées, autour
de communautés locales.

Le citoyen doit peut-être prendre
conscience que sa participation à une agriculture durable passe par ces choix de
consommation.
une participante à la journée du 29 janvier 2020

Présentation de la plateforme
laregioncitoyenne.fr - Journée régionale agriculture
durable, le 29 janvier 2020
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Un autre outil développé par la Région pourrait
être mobilisé : un budget participatif pourrait
permettre de faire émerger des initiatives
favorisant la rencontre entre agriculteurs et
citoyens/consommateurs, en particulier pour
permettre au citoyen de mieux comprendre
l’agriculture, la transformation agro-alimentaire et faire le lien avec son alimentation et ses
choix de consommation. L’objectif est de donner
la possibilité aux citoyens de voter pour les
projets qui répondront à l’appel. Les projets qui
obtiennent le plus de votes seront financés par
la Région.
Enfin, pour aller plus loin, une dernière dimension
pourrait être explorée par la Région : celle du
financement participatif. Il s’agirait d’apporter
un soutien financier aux montages participatifs
favorisant une agriculture et une alimentation
durable sur les territoires, du type « 1 euro Région
pour 1 euro citoyen » (cf. soutien Région aux
projets citoyens de production d’énergies renouvelables). Ce levier économique a l’avantage de
contribuer à une mobilisation citoyenne plus
large, au-delà d’un premier cercle convaincu qui
participe aux concertations.
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FEUILLE DE ROUTE
•

Deuxième semestre 2020 – lancement du
premier Budget participatif sur le thème
agriculture et alimentation pour un vote
en ligne fin décembre. Instruction des
dossiers début 2021 pour financement
des projets à partir de juin.

•

Deuxième semestre 2020 – mobilisation
citoyenne via les outils numériques
en prévision du vote sur le budget
participatif et de rencontres sur les
territoires en 2021.

Points de vigilance
Si c’est une politique agricole, ce sont
aux agriculteurs d’être au centre.

•

Valoriser les initiatives locales existantes
qui contribuent à renforcer le lien
agriculteurs-citoyens.

•

Communiquer en étant attentif à
s’adresser autant aux agriculteurs qu’aux
citoyens.

•

Consacrer du temps, et donc des moyens
humains, à l’animation et la modération
des outils numériques.

un participant à la journée du 29 janvier 2020

Au final, en terme de communication, il est
attendu de la Région qu’elle insiste bien sur le
fait que tout cela concerne les agriculteurs au
même niveau que les citoyens/consommateurs. Il s’agit en effet de créer du lien et des
solidarités territoriales, et surtout pas d’opposer
ou de cloisonner.

85

#5

Favoriser de nouvelles
formes de collectifs
Il n’existe pas d’endroits pour échanger entre
agriculteurs, citoyens, entrepreneurs du monde
agricole, chercheurs, etc. Il y a, de plus, besoin de
lieux pour expérimenter, partager et collaborer
pour faire évoluer l’agriculture vers des formes plus
durables.
Et si on utilisait le potentiel des lycées agricoles
pour répondre à ces enjeux en y favorisant des
nouvelles formes de collectifs ?

LE TIERS-LIEU AGRICOLE
SUR UN LYCEE
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Les besoins
Le couple agriculteur-chercheur ne
suffit plus, il faut accompagner la transition
par des approches participatives et une
co-construction avec le citoyen.

Il faudrait qu’on échange de temps en
temps entre éleveurs, ça nous aiderait.

un chercheur

Montrons aux gens qu’on fait des efforts, arrêtons d’être catégorisés.

Le défi de la transition agricole, et plus
largement de la transition écologique de
notre société, est complexe. Comme l’indique
ce chercheur, l’approche participative peut
favoriser l’émergence de nouvelles solutions
collaboratives, par un croisement des regards
entre une diversité d’intervenants (agriculteurs,
chercheurs,
citoyens,
entrepreneurs,
formateurs...). Il s’agit donc de faire émerger ces
nouvelles formes de collectifs sur les territoires,
qui ne soient pas des collectifs uniquement
agricoles, mais bien des collectifs hybrides.

un éleveur de Blondes d’Aquitaine

Des lieux sont nécessaires pour permettre ces
rencontres et offrir un terrain d’expérimentation
« grandeur nature » aux innovations qu’elles
feront émerger. De tels « living lab » constituent alors une ressource pour les territoires car
ils deviennent une source d’inspiration pour les
acteurs en leur donnant envie de tester à leur
tour certaines solutions. Il s’agit de faire tache
d’huile à partir de ces lieux d’innovation et, par la
démultiplication des expérimentations, de faire
progresser l’ensemble du territoire.

un représentant d’une coopérative

Enfin, ces living labs offriraient des lieux de
rencontre aux agriculteurs, pour progresser
collectivement, en s’inspirant des expérimentations menées sur le site. Mais ce serait également
des lieux de rencontre avec les citoyens,
répondant aux besoins de communication
des agriculteurs et d’information des citoyens,
contribuant à changer le regard du citoyen sur
ce qu’est le métier d’agriculteur.

Visite du lycée agricole de Rivesalte lors de
l’immersion dans les Pyrénées-Orientales

Le changement prend du temps. Le collectif permet de répartir les risques.
une conseillère

Faire la transition par-dessus la haie.
un animateur territorial
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Rencontre avec un éleveur lors de l’immersion
dans le Tarn-et-Garonne
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La solution
Dans la mesure où la dimension territoriale
de la Région est essentiellement incarnée par
ses lycées agricoles (dans ce domaine), il a été
imaginé de répondre à ces besoins en créant des
tiers-lieux agricoles sur ces lycées. La notion de
tiers-lieu est apparue à la fin des années 1980
pour désigner un lieu qui n’est ni le domicile
(premier lieu), ni le travail (deuxième lieu), mais
un « troisième lieu » dans lequel se retrouvent
des communautés d’intérêt. Le Manifeste
des Tiers-lieux met ainsi le collectif en point
d’entrée de sa définition : « Le Tiers-Lieu est une
démarche collective. Bien que généralement
institué par un groupe d’individus restreint et
identifiable, le Tiers-Lieu ne peut se déployer que
s’il est porté par un collectif élargi qui participe,
met de l’énergie et le fait vivre au quotidien. »
Le Tiers-lieu est donc par définition ouvert,
collaboratif et créatif.

Un tiers-lieu permet de trouver une
solution alternative au fonctionnement
traditionnel, de croiser des mondes qui
ne se seraient pas rencontrés par ailleurs,
de favoriser des échanges grâce aux
animations et évènements mis en place.
la coopérative des Tiers-Lieux
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Par conséquent, ce type de lieux répond bien
aux besoins des acteurs. Or, les lycées agricoles
sont déjà des lieux d’ouverture, de formation et
d’apprentissage, dédiés au monde agricole en
lien avec leur territoire et sa population, à travers
les jeunes formés. Il apparaissait donc naturel
d’imaginer y installer ces tiers-lieux.

Cette idée prolonge la tradition
d’accueil qui fait la spécificité de
l’enseignement agricole.
un participant à la journée du 29 janvier 2020

Concrètement, la solution imaginée propose
de favoriser l’émergence d‘un collectif, qui va
au-delà du périmètre administratif du lycée, prêt
à s’engager dans le développement du tiers-lieu.
Ce collectif mixte associant une diversité
d’acteurs du territoire est une condition
incontournable de réussite du projet. Il s’agira
pour celui-ci de créer le projet de tiers-lieu
en lien direct avec les spécificités et besoins
du territoire (en particulier : aménagement
des locaux, animations, gouvernance, modèle
économique...).

Aperçu de la maquette de tiers-lieux - Journée
régionale agriculture durable, le 29 janvier 2020

Approfondissement des solutions lors du sprint créatif
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Le scénario d’usage
Le collectif c’est un outil pour
booster le changement de pratiques,
de par les formations, l’entraide et la
mutualisation qu’il apporte.
un agriculteur

LE TIERS-LIEU
Justine travaille dans un FabLab. En 2021, elle a rejoint le
projet de création d’un tiers-lieu dans un Lycée agricole près
de chez elle. De part son activité au sein du Fablab, elle a
beaucoup de contacts qu’elle va pouvoir mobiliser au sein du
tiers-lieu agricole.

C’est aussi trouver des synergies entre les
différents acteurs du tiers-lieux et entre le
tiers-lieux et le lycée en faisant bénéficier à
tous du potentiel d’échanges, de formation,
d’expérimentation ou de commercialisation
de ces lieux et du potentiel de formation du
lycée.
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A l’époque, elle a très vite
rejoint la dynamique et
a participé à toutes les
étapes, depuis les premiers ateliers.

Les acteurs locaux comme les
associations, les incubateurs, les
fermes pédagogiques…ont un rôle
primordial pour identifier, mobiliser,
structurer et agréger les partenaires
locaux du territoire.
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L’animateur, mobilisé par
la Région, a joué un rôle
clé dans les premiers
temps pour identifier les
bons partenaires et les
faire travailler à un projet
collectif.

Aujourd’hui Justine se
rend à un conseil d’administration de la société
coopérative qui porte le
tiers-lieu.

Elle y retrouve les représentants des différents
partenaires : Marc un
citoyen engagé du territoire, Alice une lycéenne,
Anaïs une entrepreneuse,
Eric salarié du Bistrot,
Yolande conseillère régionale ou encore Cédric,
agent du Lycée.

A l’ordre du jour de ce
conseil d’administration,
ils doivent notamment
préparer un événement à
venir sur le tiers-lieu : le
printemps de l’alimentation qui réunira des producteurs, des conférences
et se terminera par une
soirée festive avec un
concert.

En
suivant,
Justine
déjeune avec Anaïs au
Bistrot.
Anaïs a installé son activité de production de
légumes en bocaux sur le
tiers-lieu, il y a un an, dans
un atelier qui était disponible.

Il y a du monde au Bistrot
ce jour-là. Un groupe
d’agriculteurs est venu
échanger sur les résultats
d’une
expérimentation
menée par le Lycée avec
l’INRA.
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Tiers-lieu
Exemple d’aménagement
et d’offre de services

ESPACE TEST AGRICOLE

ATELIERS

Un jeune entrepreneur teste
son projet d’installation sur
quelques parcelles.

Une entreprise qui se lance
dans la transformation utilise
les locaux prévus à cet effet.

EXPERIMENTATION

COWORKING
Les acteurs utilisent cet
espace de travail et de
rencontres.

Un groupe d’agriculteurs
vient prendre connaissance
d’une expérimentation
menée avec la recherche.

SALLE DE REUNION

CAFÉ / BOUTIQUE
En achetant au café et à
la boutique paysanne, les
acteurs font vivre le lieu.

La structure porteuse du lieu
organise une réunion avec ses
membres.

ENTRÉE DU LYCÉE
Les élèves et personnels du
lycée peuvent profiter d’une
pause au café du tiers-lieu.
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Les Tiers-lieux se sont fortement développés ces dernières
années pour répondre à plusieurs besoins, rappelés dans
l’appel à projets de la Région :
• trouver des solutions aux défis environnementaux et
sociétaux,
• en particulier en favorisant les approches collaboratives,
• mais aussi développer le télétravail et éviter des
déplacements,
• et contribuer au dynamisme des territoires.

ESPACE CULTUREL
Cet espace peut accueillir
des événements et présenter
des expositions.
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Enseignements du
test et préconisations
Les participants à la journée du 29 janvier ont
attribué plusieurs points forts à cette solution :

Amener de l’ouverture sur le territoire.
une participante à la journée du 29 janvier 2020

Le lycée agricole apparait comme un lieu
neutre, propice au développement d’une
telle solution, et le tiers-lieu permettra de
renforcer l’ouverture du lycée vis-à-vis de
son territoire.
Ce type de lieux est nécessaire pour
apprendre à coopérer autrement. En particulier, pour les agriculteurs, le développement de la co-formation peut offrir une
alternative intéressante à la diminution
des fonds de soutien à la formation. Des
chantiers tests (débroussaillage, pose de
clôtures…) avec suivi dans le temps répondraient au besoin.
Enfin, le tiers-lieu apparait comme une
opportunité pour héberger des entrepreneurs, y compris issus du lycée agricole, et
les garder sur le territoire.

Aperçu de la présentation de l’espace et de
la maquette de tiers-lieu - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020

Dans le fond, la carte des lycées agricole
en Occitanie

On forme des personnes qui peuvent
par la suite créer de la valeur sur le
territoire.
un participant à la journée du 29 janvier 2020
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Ne pas faire un lieu que de bobos.
un participant à la journée du 29 janvier 2020

Il apparait toutefois important de garder la
dimension opérationnelle (un lieu au service
d’une agriculture et d’une alimentation durable
sur le territoire), notamment en assurant la mixité
de ces lieux. Il s’agit de faire bénéficier à tous du
potentiel de formation de ces lieux. Par exemple,
un formateur du lycée ou un agriculteur qui
animerait des ateliers citoyens. Les représentants
des lycées agricoles seront particulièrement
attentifs au bénéfice pour les apprenants des
lycées (leur apporter une ouverture sur de les
nouvelles approches, attentes sociétales, etc. en
complément des intervenants et stages durant
la formation).
Certains participants ont insisté sur l’importance
d’en faire un lieu de découverte du monde
agricole, accessible notamment aux familles,
en lien avec les collèges et la question de
l’orientation.

Les participants se sont par ailleurs interrogés
sur l’animation, le portage, le fonctionnement de
ces lieux, qui restent à inventer. Ils ont insisté sur
l’importance d’identifier les partenaires locaux
qui auraient intérêts à participer à la réussite du
lieu. Pour répondre à ces interrogations, il a été
imaginé mettre en place une expérimentation
qui permettrait d’accompagner quelques lycées
agricoles volontaires. La Région mettrait à
disposition un·e expert·e qui accompagnerait
chaque collectif, pour l’aider à trouver les bons
partenaires et créer un projet qui tienne la
route. Les résultats de cette expérimentation
permettront de valider la pertinence d’un
développement plus large de ces tiers-lieux
agricoles.

Nous demandons aux collectivités territoriales de faire un pas de côté, d’être de
simples facilitateurs. C’est à la communauté
des membres de faire émerger le type d’activités proposées par le tiers-lieu.
une experte en création de tiers-lieux
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FEUILLE DE ROUTE
•

Rentrée scolaire 2020 – appel aux lycées
agricoles volontaires pour expérimenter
le développement d’un tiers-lieu, en
s’appuyant sur un collectif ouvert et
pluridisciplinaire.

•

Fin 2020 – identification de quelques
lycées agricoles offrant de bonnes
dispositions pour s’engager dans
l’expérimentation.

•

Début 2021 - mise à disposition, par
la Région auprès des lycées agricoles
retenus, d’un prestataire expert dans le
développement de tiers-lieux agricoles.

Réactions-contributions des participants face
à la maquette de tiers-lieu - Journée régionale
agriculture durable, le 29 janvier 2020

Points de vigilance
•

Au travers de l’expérimentation, trouver
un modèle économique, une gouvernance
viable pour le tiers lieu.

•

Ne pas faire du tiers-lieux un outil
exclusivement porté par le lycée,
importance du collectif territorial, mais
trouver des synergies avec le lycée, et
ses équipements ainsi que ses équipes
pédagogiques.
99

Conclusion
Cette mission marqué par une forte ambition pour la Région
Occitanie, a permis à travers la collaboration entre la DAAF, le
Lab’ et les nombreuses contributions des partenaires agricoles,
de faire émerger un ensemble de projets qui couvrent tous les
aspects liés à la politique agricole et à l’alimentation.
Ces projets collaboratifs constituent des réponses aux
différents enjeux de l’agriculture durable et apportent des
pistes de solutions face aux impératifs de changements et de
transitions agricoles.
Ce travail va maintenant alimenter les différentes feuilles de
route de la DAAF pour les prochaines années. Ces projets
constitueront des points de départ qui verront évoluer les
solutions et actions qu’ils prévoient.
Certaines actions s’inscriront dans des politiques publiques
plus larges ou déjà mises en place, c’est le cas pour « Sud de
France » ou « Associer les citoyens » qui viendront renforcer
l’action régionale sur l’alimentation ou accompagner les
entreprises dans la transition.
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D’autres actions évolueront car les projets prévoient des
phases d’expérimentations, avant leur déploiement, avec pour
objectif d’adapter la solution au plus près des besoins et des
territoires. C’est le cas par exemple du contrat d’agriculture
durable, ainsi que le projet, des tiers-lieux dans les lycées
agricoles.
Mais après plus d’un an de collaboration entre le Lab’ et l’équipe
projet de la DAAF, celle-ci est aujourd’hui complètement en
mesure de poursuivre le travail sous le signe de l’innovation et
des approches collaboratives !
« Pour la DAAF, y’aura un avant et un après chantier agriculture
durable. Ça a démontré que c’était possible, même si ça prend
du temps, même si c’est compliqué, au bout ça vaut le coup. »
Emmanuelle Laganier, Directrice de la DAAF.

Bonn
er
la DA oute à
AF !
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Feuille de route
Temps forts

Mise en place d’un
comité de suivi de
l’expérimentation contrat préfiguration du forum des
accompagnateurs.trices.

Demarrage du groupe
de travail
expérimentation
contrat

Lancement de
l’expérimentation
contrat

Septembre

2020

ASSOCIER LES
CITOYENS
Lancement du budget
participatif
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2021

TIERS-LIEU
Appel à manifestation
d’Intérêt tiers-lieu
auprès des Lycées
agricoles

CONTRAT
Généralisation
progressive du dispositif
Contrat Agri Durable d’ici
à la nouvelle PAC

2022

FORUM DES
ACCOMPAGNATEURS·TRICES
Animation du groupe de travail
accompagnateur·trice en lien
avec l'expérimentation contrat.

2023

SUD DE FRANCE
Travail sur l’adaptation
des cahiers des charges et
labellisation des premiers
points de vente Sud de
France.
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