
Contexte 
Pour répondre à des enjeux de plus en plus complexes, l’agriculture doit développer 
des stratégies différenciées et adaptées aux contextes locaux.    
L’agriculture doit en effet produire plus et mieux pour satisfaire à une demande alimentaire 
croissante et exigeante ; avec moins, compte tenu de la raréfaction des ressources naturelles ; 
en s’adaptant à de nouvelles contraintes liées aux changements brutaux que subissent les socio-
écosystèmes.  
Aux échelles régionales, la double intégration qui est posée par des logiques verticales de filières 
et horizontales de territoire nécessite de développer des outils d’analyse à même de capter ces 
enjeux croisés.  
Les approches de type prospective permettent d’appréhender la complexité des enjeux actuels 
et de leurs interactions de façon à construire des représentations de futurs possibles et de 
revenir au présent mieux armés pour prendre des décisions.  
 
Objectifs du séminaire 
L’objectif de ce séminaire est de s’approprier la prospective comme générateur de 
leviers d’action pour répondre aux enjeux agricoles, alimentaires et territoriaux 
d’Occitanie  
Plus précisément, il s’agit de :  

Réinterroger des travaux récents de prospective sous le prisme de nos territoires ; 
Questionner l’intérêt de la prospective pour accompagner le développement durable de 

l’agriculture et de l’alimentation à l’aune des grands changements à l’œuvre (climatiques, sociétaux, 
économiques …) ; 

Se saisir des opportunités offertes par la prospective pour alimenter les réflexions à venir et 
penser le développement des secteurs agricoles, alimentaires et territoriaux sur le temps long.  

 

Déroulé du séminaire   
Le programme proposé est articulé autour de temps d’échanges permettant de trai-
ter de la question de la prospective agricole suivant différentes facettes complé- 
mentaires : 

Des synthèses sur les enjeux de la prospective au regard de travaux récents à différentes 
échelles qui apportent un éclairage sur les processus et les mutations à l’œuvre pour éclairer 
les acteurs des territoires ;  

Des ateliers d’échanges à partir d’exercices de prospective concrets menés en Occitanie 
pour partager ces expériences ; 

Une table ronde autour des opportunités offertes par la prospective pour la décision et 
l’action.   

 

De l’usage des démarches prospectives en Occitanie
Vendredi 24 janvier 2020  - Agropolis international

de 9h à 16h30

Imaginons l’agriculture de demain pour agir dès maintenant
Séminaire



Introduction générale  
P. Augier, drecteur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt d’Occitanie 

Sécurité alimentaire, agriculture et changement climatique 
B. Schmitt, Délégation à l'expertise scientifique collective et à la prospective de l’INRA

La prospective au service des filières : quelles opportunités pour la décision stratégique des 
acteurs des filères ?   
F. Brugière, cheffe de la mission prospective de FranceAgriMer 

Panorama prospectif de la mondialisation des systèmes alimentaires 
J. Hardelin, chef de bureau, centre d’études et de prospective, ministère de l’agriculture et de l’alimentation

La prospective au service des politiques publiques : quelles leçons, quels impacts pour leur 
mise en œuvre ? 
J. Fosse, adjoint à la directrice du département développement durable et numérique de France Stratégie

4 ateliers en parallèles 
Témoignages + discussions

ClimAgri® en Occitanie  
Chambre régionale d’agriculture Occitanie (CRAO)

L’agriculture dans les aires urbaines de moyenne importance 
Direction régionale de l’agriculture, le l’alimentation et de la forêt (DRAAF)

Stratégie d’adaptation au changement climatique dans les filières agro-alimentaires 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

La prospective Vignes et Vins et ses déclinaisons en Languedoc  
FranceAgriMer, INRA, Montpellier SupAgro

Table ronde : opportunités offertes par la prospective pour la décision et l’action

Animateur : B. Lion, directeur adjoint Draaf Occitanie

DDT Aveyron : L. Wendling, directeur 

Chambre régionale d’agriculture 

Collectivité territoriale 

Synthèse et conclusion  

P R O G R A M M E P R É V I S I O N N E L 
9H00 -  16H30

PAUSE MÉRIDIENNE 

Contacts : 
fabien.stark@agriculture.gouv.fr 

draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Imaginons-l-agriculture-de-demain


