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ASSEMBLEE PLENIERE DU 5 MARS 2020 

 

  

 

STRATEGIE AGRICULTURE DURABLE 

 
RAPPORT DE LA PRESIDENTE : 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
A. Le constat : la nécessité de revoir en profondeur les modèles agricoles, face à 

 
 
La Région Occitanie mène depuis sa création une politique ambitieuse de soutien au 

-alimentaire sur le territoire régional. 
 

-alimentaire et à la forêt ont bénéficié 

européens sur la période 2014-
dispositifs de la Région sont eux maintenant déployés sur la totalité du territoire régional.  
 
La Région a ainsi développé depuis 2016 

contrats agro-viti, le Pass agri-
-expérimentation sont autant de dispositifs directement 

au service des territoires, des exploitations et des entreprises de notre région. La Région affirme 
également son ambition de promouvoir ses productions agricoles avec une marque Sud de France 
rénovée et segmentée intégrant ainsi toutes les productions régionales. 
 

e dans le développement 

biologique qui concourt à rendre les systèmes agricoles plus durables. 
 

inflexion a été prise pour 
répondre à la demande des consommateurs et de la société 
 

Régional pour une Alimentation durable, fin 2018. Le Pacte donne une direction nouvelle à notre 

appellent notamment à une évolution des pratiques agricoles prenant mieux en compte les enjeux 
environnementaux (action n°1 du Pacte). 
 
Dans les territoires, de nombreux agriculteurs ont su anticiper les nouvelles attentes des 
consommateurs et de la société, et se sont engagés dans des actions favorables à la  gestion 
durable des ressources naturelles ou de la biodiversité.  
 
La Région les y aid pour développer des essais de pratiques 

-environnementales et climatiques (MAEC), 
qui sont des leviers importants pour induire les changements de pratiques, en finançant du 
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 le projet « Fileg » sur le 

 

 
 
 
B. Le chantier agriculture durable : aller au plus près des besoins pour proposer des 

 
 
Des besoins issus du terrain 
 
La Région a engagé depuis plusieurs mois, des travaux et une animation régionale pour partager 

 : 
 

- 
citoyenne menée en 2018, dans le cadre de la construction du Pacte régional pour une 
Alimentation durable (100 000 réponses) 

- 
notamment ceux liés au changement climatique, 

- dans la perspective de la préparation de la prochaine PAC post 2020, afin de construire des 
solutions réalistes et adaptées aux besoins du terrain. 

 

au 1er semestre 2019.  
La méthodologie déployée  
même niveau de co-construction, les usagers, ici les agriculteurs, les élus régionaux, les agents, et 
les partenaires, acteurs des filières et des territoires. 

réseaux associatifs, coopératives ou collectivités ont ainsi été rencontrés sur leur territoire ou lieu 
icole.  

 

nécessaire changement de modèle. Plusieurs besoins clés ont ainsi émergé , soit autant de grands 
défis à relever au sein de notre région pour permettre la transformation en profondeur des 
systèmes agricoles : 
 

 
biodiversité) en données concrètes appropriables par les agriculteurs ? 
 

 Comment faire en sorte que les agriculteurs prêts à faire évoluer leur pratiques, aient des 
garanties sur la valorisation économique de leurs produits ? 

 
 Comment recréer du lien pour rapprocher les agriculteurs des citoyens et soutenir les 

transitions vers une agriculture durable ? 
 

 
les territoires ? 

 
 Comment repenser la place et le rôle des acteurs du conseil, ren

 ? 
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Les solutions en réponse aux défis posés par ces besoins ont été imaginées et co-développées, 

janvier à Toulouse.  
solutions imaginées les 

plus concrètes et tangibles possibles. Par exemple, donner à voir ce que pourrait être le parcours 
 

Ces prototypes ont permis des échanges très riches et le recueil de recommandations précieuses 
pour envisager le déploiement de ces solutions. 
 
Des premières propositions   
 
En réponse à ces défis, 5 idées ont été proposées et soumises aux représentants professionnels de 

propositions issues du chantier, et de recueillir leurs réactions en vue de la poursuite du travail.   
 
Les participants ont pu échanger autour des idées suivantes : 
 
1 -  
La Région, pour accompagner et impulser une nouvelle dynamique sur la transition, réfléchit à 
accompagner les porteurs de projet du secteur agricoles à travers un nouveau mode de 
contractualisation, .  

des contrats est  les agriculteurs/entreprises du secteur (coopératives 
notamment)  dans la prise de risque induite par des 
transformations profondes. 

régionale vers plus de durabilité, il doit permettre aux porteurs de projet de se poser les bonnes 
questions  
sécuriser ces changements grâce à un accompagnement et le déclenchement de financements en 
lien avec leur stratégie de transition. 
 
2 - Et si on créait un forum des conseillers 

aquelle se trouve 
l est nécessaire de travailler à une montée en compétence, et de favoriser la mise en 

réseau  accompagnateurs agricoles »,  
Il semble également nécessaire de développer une vision partagée du territoire entre conseillers de 
différentes structures, et de permettre au territoire de réfléchir à un projet de transition collectif, et 

 
 se fait 

avec le réseau des développeurs économiques via le Hub entreprise, est une réponse possible à ces 
enjeux. 
 
3 -  
De plus en plus de consommateurs recherchent des produits locaux, issus d

engagés dans des démarches vertueuses.  
 
Le Pacte alimentation propose de soutenir les réseaux de distribution de proximité et le 
développemen
vente et ainsi simplifier la vie du consommateur. En allant dans un commerce Sud de France, il sait 
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4 - Et si on associait les citoyens à nos travaux  
Le besoin de renouer le lien entre citoyens et agriculteurs.trices est clairement ressorti de nos 
travaux. 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 

 
 
La Région a développé une politique volontariste pour associer le citoyen, avec notamment sa 
plate-forme www.laregioncitoyenne.fr
plus loin, par exemple : 

- en favorisant des rencontres entre citoyens, agriculteurs et élu.e.s régionaux dans les 
Maisons de Région pour échanger sur le Cap politique ou encore la montée en gamme de 
Sud de France 

- 
citoyennes favorisant la rencontre et la solidarité entre agriculteurs et 

ion prévue dans le pacte alimentation. 
 
5 - Et si on créait des tiers lieux au sein des lycées agricoles  

ur expérimenter, partager et collaborer au 
, 

plus collaboratifs. 
 

s 

agriculture durable, et de décliner de manière opérationnelle les actions proposées. 
 
 
 

r de contrats 
agriculture durable, porteurs de sens et basés sur un cap politique régional clair  
 
Un cap politique ambitieux pour donner le sens 
 
Il faut désormais franchir collectivement une nouvelle étape essentielle pour aller vers une 
agriculture qui protège les ressources, résiliente face au changement climatique, qui assure 

-être au travail des agriculteurs. 
 

 cap pour une 
Agriculture et une Alimentation Durable », construit autour des 3 piliers du développement durable 
(social, environnemental et économique). Chacun des piliers du cap est décliné en 3 
objectifs politiques. Ces objectifs seront associés à des indicateurs permettant de mesurer leur 
évolution, à horizon 2040 mais également à court/moyen terme à échéance 2027.  
 
Ce cap politique a ainsi vocation à devenir la grille de lecture des projets agricole et agro-
alimentaire accompagnés par la Région à horizon de la prochaine PAC, début 2022. Les 
exploitations agricoles, entreprises agroalimentaires, ou collectifs souhaitant être accompagnés par 
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Les premiers principes à ex
transition des projets agricoles ou agroalimentaires, autour de contrats agriculture durable 
 
Parmi les solutions à expérimenter dès fin 2020, la mise en place de contrats agriculture durable, 
per
profonde des systèmes sur les exploitations agricoles et plus globalement au sein des filières 
agricoles, est prévue. 
 
Ces futurs contrats devront être des outils au service des projets des agriculteurs ou des 
entreprises, avec une exigence sur les résultats à atteindre, et non sur les moyens de leur mise en 

agriculteurs, offre de nombreux avantages : 
 

- 
 

 
- meilleure appropriation par les principaux concernés des enjeux parfois complexes liés au 

changement climatique, à la préservation des ressources, au bien-  
 

- 
accélérer la diffusion et le transfert des changements de pratiques.  

 
-alimentaires 
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pourrait ainsi être construit autour de plusieurs étapes : 
-

projet, lui permettant de se situer sur la trajectoire donnée par le Cap pour une Agriculture 
Durable 

- Sur la base de cet état des lieux, le porteur de projets devra définir son itinéraire de 
 

de durabilité à atteindre, en cohérence avec le cap politique de la région. 
- Un accompagnement technique et financier pour mener à bien la stratégie définie dans le 

contrat. 
Ce nouveau parcours, qui devra être expérimenté, repose sur 2 principes : développer un climat de 
confiance indispensable pour impulser des changements de pratiques, mais aussi sur une ambition 
forte traduite dans le cap politique et qui pourrait être garantie par une conditionnalité des aides, à 

bjectifs de résultats fixés dans le contrat. 
 
 
Le calendrier 
horizon de la prochaine programmation de la PAC. 
 

rgeant de la concertation avec les 

agro-  
 

permettra de faire un premier test 

 en silo  
 

poursuivra en 2020 pour envisager une intégration progressive, dans nos politiques régionales, des 
propositions développées. 
 

proposer, en région, une offre et une demande agricoles et alimentaires 
résolument tournées vers le développement durable.  
 

 
avec la future PAC 2022-2027 comme outil au service de cette stratégie, la Région poursuit la 
mutation de ses politiques régionales pour accompagner son agriculture et ses filières vers plus de 
durabilité et de valeur ajoutée pour ses producteurs. 
 

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer de délibérer sur le projet 
suivant : 
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ASSEMBLEE PLENIERE DU 5 MARS 2020 

 

  

 

STRATEGIE AGRICULTURE DURABLE 
 

 
PROJET DE DELIBERATION : 

 
 

LE CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  du 27 février 2020, 
 
Vu le rapport n° 2020/AP-MARS/01 présenté par Madame la Présidente, 
 
Considérant que  
 
A. Le constat : la nécessité de revoir en profondeur les modèles agricoles, face à 

 
 
La Région Occitanie mène depuis sa création une politique ambitieuse de soutien au 

-alimentaire sur le territoire régional. 
 

-alimentaire et à la forêt ont 

de crédits européens sur la période 2014-

territoire régional.  
 
La Région a ainsi développé depuis 2016 

Pass et contrats agro-viti, le Pass agri- s, 
-expérimentation sont autant de dispositifs 

directement au service des territoires, des exploitations et des entreprises de notre région. La 
Région affirme également son ambition de promouvoir ses productions agricoles avec une 
marque Sud de France rénovée et segmentée intégrant ainsi toutes les productions régionales. 
 

développement des produits sous signe de qualité mais surtout par un fort développement de 
 

 

répondre à la demande des consommateurs et de la société 
 

Pacte Régional pour une Alimentation durable, fin 2018. Le Pacte donne une direction nouvelle 
aux demandes des citoyens en 

Occitanie, qui appellent notamment à une évolution des pratiques agricoles prenant mieux en 
compte les enjeux environnementaux (action n°1 du Pacte). 
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Dans les territoires, de nombreux agriculteurs ont su anticiper les nouvelles attentes des 
consommateurs et de la société, et se sont engagés dans des actions favorables à la  gestion 
durable des ressources naturelles ou de la biodiversité.  
 

pour développer des essais de pratiques 

-environnementales et climatiques 
(MAEC), qui sont des leviers importants pour induire les changements de pratiques, en 

projet « Fileg  
 

 
 
 
B. Le chantier agriculture durable : aller au plus près des besoins pour proposer des 

 
 
Des besoins issus du terrain 
 
La Région a engagé depuis plusieurs mois, des travaux et une animation régionale pour 

réponse : 
 

- 
citoyenne menée en 2018, dans le cadre de la construction du Pacte régional pour une 
Alimentation durable (100 000 réponses) 

- 
notamment ceux liés au changement climatique, 

- dans la perspective de la préparation de la prochaine PAC post 2020, afin de construire des 
solutions réalistes et adaptées aux besoins du terrain. 

 

menées au 1er semestre 2019.  
La méthodologie déployée   
un même niveau de co-construction, les usagers, ici les agriculteurs, les élus régionaux, les 
agents, et les partenaires, acteurs des filières et des territoires. 

re, réseaux associatifs, coopératives ou collectivités ont ainsi été rencontrés sur leur 

agricole.  
 

 alimentaire des exploitations et 

nécessaire changement de modèle. Plusieurs besoins clés ont ainsi émergé , soit autant de 
grands défis à relever au sein de notre région pour permettre la transformation en profondeur 
des systèmes agricoles : 
 

 
biodiversité) en données concrètes appropriables par les agriculteurs ? 
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 Comment faire en sorte que les agriculteurs prêts à faire évoluer leur pratiques, aient 
des garanties sur la valorisation économique de leurs produits ?

 
 Comment recréer du lien pour rapprocher les agriculteurs des citoyens et soutenir les 

transitions vers une agriculture durable ? 
 

 
sur les territoires ? 

 
 

conseil plus expert sur les pratiques agronom
 ? 

 
Les solutions en réponse aux défis posés par ces besoins ont été imaginées et co-développées, 

 
Enfin, ell
le 29 janvier à Toulouse.  

les plus concrètes et tangibles possibles. Par exemple, donner à voir ce que pourrait être le 
 

Ces prototypes ont permis des échanges très riches et le recueil de recommandations 
précieuses pour envisager le déploiement de ces solutions. 
 
Des premières propositions   
 
En réponse à ces défis, 5 idées ont été proposées et soumises aux représentants 

objectif de cette journée était de tester auprès 

la poursuite du travail.   
 
Les participants ont pu échanger autour des idées suivantes : 
 
 
1 - Et si on cré  
La Région, pour accompagner et impulser une nouvelle dynamique sur la transition, réfléchit à 
accompagner les porteurs de projet du secteur agricoles à travers un nouveau mode de 
contractualisation, basé sur la confia  

transformations profondes. 
Outil central de 
régionale vers plus de durabilité, il doit permettre aux porteurs de projet de se poser les 

investissement, de sécuriser ces changements grâce à un accompagnement et le 
déclenchement de financements en lien avec leur stratégie de transition. 
 
2 - Et si on créait un forum des conseillers 

eil stratégique global. Le 

s « accompagnateurs agricoles », afin de réduire le 
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Il semble également nécessaire de développer une vision partagée du territoire entre 
conseillers de différentes structures, et de permettre au territoire de réfléchir à un projet de 
t  

i se 
fait avec le réseau des développeurs économiques via le Hub entreprise, est une réponse 
possible à ces enjeux. 
 
3 -  

engagés dans des démarches vertueuses.  
 
Le Pacte alimentation propose de soutenir les réseaux de distribution de proximité et le 

ser ces points de 
vente et ainsi simplifier la vie du consommateur. En allant dans un commerce Sud de France, il 

 
 
4 - Et si on associait les citoyens à nos travaux  
Le besoin de renouer le lien entre citoyens et agriculteurs.trices est clairement ressorti de nos 
travaux. 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 
écl  
 
La Région a développé une politique volontariste pour associer le citoyen, avec notamment sa 
plate-forme www.laregioncitoyenne.fr ur cette dynamique pour 
aller plus loin, par exemple : 

- en favorisant des rencontres entre citoyens, agriculteurs et élu.e.s régionaux dans les 
Maisons de Région pour échanger sur le Cap politique ou encore la montée en gamme 
de Sud de France 

- en mettant en 
citoyennes favorisant la rencontre et la solidarité entre agriculteurs et 

 
 
5 - Et si on créait des tiers lieux au sein des lycées agricoles  

durables, plus collaboratifs. 
 

stratégie agriculture durable, et de décliner de manière opérationnelle les actions proposées. 
 
 

agriculture durable, porteurs de sens et basés sur un cap politique régional clair  
 
Un cap politique ambitieux pour donner le sens 
 
Il faut désormais franchir collectivement une nouvelle étape essentielle pour aller vers une 
agriculture qui protège les ressources, résiliente face au changement climatique, qui assure 

-être au travail des agriculteurs. 
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 cap pour 
une Agriculture et une Alimentation Durable », construit autour des 3 piliers du développement 
durable (social, environnemental et économique). Chacun des piliers du cap est décliné en 3 
objectifs politiques. Ces objectifs seront associés à des indicateurs permettant de mesurer leur 
évolution, à horizon 2040 mais également à court/moyen terme à échéance 2027.  
 
Ce cap politique a ainsi vocation à devenir la grille de lecture des projets agricole et agro-
alimentaire accompagnés par la Région à horizon de la prochaine PAC, début 2022. Les 
exploitations agricoles, entreprises agroalimentaires, ou collectifs souhaitant être accompagnés 

 
 

 
 
 

transition des projets agricoles ou agroalimentaires, autour de contrats agriculture durable 
 
Parmi les solutions à expérimenter dès fin 2020, la mise en place de contrats agriculture 

sition vers la 
transformation profonde des systèmes sur les exploitations agricoles et plus globalement au 
sein des filières agricoles, est prévue. 
 
Ces futurs contrats devront être des outils au service des projets des agriculteurs ou des 
entreprises, avec une exigence sur les résultats à atteindre, et non sur les moyens de leur 

des agriculteurs, offre de nombreux avantages : 
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-

 
 

- meilleure appropriation par les principaux concernés des enjeux parfois complexes liés 
au changement climatique, à la préservation des ressources, au bien-  

 
- 

ainsi accélérer la diffusion et le transfert des changements de pratiques.  
 

s agricoles et agro-
alimentaires pourrait ainsi être construit autour de plusieurs étapes : 

- 

projet, lui permettant de se situer sur la trajectoire donnée par le Cap pour une 
Agriculture Durable 

- Sur la base de cet état des lieux, le porteur de projets devra définir son itinéraire de 

 le cap politique de la région. 
- Un accompagnement technique et financier pour mener à bien la stratégie définie dans 

le contrat. 
Ce nouveau parcours, qui devra être expérimenté, repose sur 2 principes : développer un 
climat de confiance indispensable pour impulser des changements de pratiques, mais aussi sur 
une ambition forte traduite dans le cap politique et qui pourrait être garantie par une 

 
 
 
Le calendrier : une mi
globale à horizon de la prochaine programmation de la PAC. 
 

 
transition agro-  
 

 

 en silo  
 

ion avec les partenaires régionaux sur les autres idées développées se 
poursuivra en 2020 pour envisager une intégration progressive, dans nos politiques régionales, 
des propositions développées. 
 

proposer, en région, une offre et une demande agricoles et alimentaires 
résolument tournées vers le développement durable.  
 

avec la future PAC 2022-2027 comme outil au service de cette stratégie, la Région poursuit la 
mutation de ses politiques régionales pour accompagner son agriculture et ses filières vers 
plus de durabilité et de valeur ajoutée pour ses producteurs. 
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Après en avoir délibéré,
 
Décide : 
 
ARTICLE UNIQUE :  De valider les orientations de ce rapport sur la stratégie agriculture 
durable à 
durable, en vue de leur généralisation dans le cadre de la prochaine PAC post 2020.  
 
 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

 


