
Pour aller plus loin
Dans la rubrique « cas d’étude » du projet ATA-RI  
sur  www.psdr-occitanie.fr retrouvez :

la synthèse du travail de prospective mené par le collectif sur  
« Comment augmenter le nombre d’actifs en agriculture pour dynamiser le 
territoire tout en développant une agriculture durable ? ».

La thèse qui a permis d’accompagner ce collectif  
(manuscrit sur demande à gwen.e.christiansen@gmail.com)

Entretiens avant et après la prospective avec  
les principaux acteurs du développement agricole 
local : agriculteurs, conseillers, opérateurs des fi-
lières, banque, MSA, SAFER..

4 Ateliers participatifs de prospective prag-
matique et constitution d’un plan d’action, réa-
lisés avec les acteurs locaux ; suivis d’une restitu-
tion du travail aux principaux porteurs d’enjeux du  
territoire.

Entretiens individuels avec les participants 
aux ateliers. La conduite de l’entretien était basée 
sur une technique particulière de réalisation de 
carte cognitive.

Méthode

TERRAIN D’ÉTUDE

Dans le sud Aveyron, des conseillers 
agricoles et des éleveurs ont fait le 
constat qu’une vision partagée du 
futur était nécessaire pour éviter  la 
décomposition du tissu rural.
Face à ce constat et afin de coordonner leurs 
actions, ils se sont mis d’accord sur un ob-
jectif commun : « Comment augmenter le 
nombre d’emplois en développant une agri-
culture agroécologique sur la zone du PNR 
des Grands Causses à l’horizon 2035 ? » 

- Quels sont les raisonnements des acteurs de 
terrain autour de la transition agroécologique ? 
- Comment intègrent-ils le futur et les incerti-
tudes ? 
- Comment évoluent-ils au cours d’une dé-
marche prospective participative ?
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Accompagnement des
Transitions Agroécologiques

Recherche Ingénierie

Etude de cas d’une  
prospective sur l’agriculture  
dans le Sud Aveyron

Accompagnés : 

Accompagnants : 

Agriculteurs

CA12, AVEM, Unicor, Confédération 
de Roquefort, PNR-GC, LPA de 
Saint Affrique

ACTEURS
DE L’ÉTUDE

Concertation

Territorialisation de l’agriculture 

Approche participative 

Autonomie des système  

d’élevage 

RÉFÉRENCES
AGROÉCOLOGIQUES

Définitions sur dicoagroecologie.fr

https://www.psdr-occitanie.fr/content/download/5251/51329/version/2/file/PlaquetteDial_HD_pourDiffusionSiteInternet.pdf
https://www.psdr-occitanie.fr/content/download/5251/51329/version/2/file/PlaquetteDial_HD_pourDiffusionSiteInternet.pdf
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/concertation/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/territorialisation-de-lagriculture/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/approche-participative/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/autonomie-dans-les-systemes-agricoles/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/autonomie-dans-les-systemes-agricoles/
https://dicoagroecologie.fr/


La motivation à la transition agroécologique 

Les moyens mis en oeuvre pour cette 
 transition agroécologique

Pour les accompagnants Pour les accompagnés

Développer une agriculture durable pour augmenter l’emploi agricole 
et préserver la dynamique du territoire.

En se dotant d’outils  
pour juger une diversité de projets.

En travaillant
sur la transmission.

En instaurant  
une complémentarité entre les 
productions.

En développant et  
mutualisant des moyens de trans-
formation agri-alimentaire (notamment 
pour les élevages ovins lait).

Etude menée par :
G. Christiansen / J. Simonneaux / V. Thénard / Laurent Hazard
Cette recherche a bénéficié du soutien du Programme PSDR4 (projet ATA-RI, 

2016-2020), financé par INRAE et la Région Occitanie.

TECHNIQUE TECHNIQUE

FILIERE

Qu’en retient-on pour l’accompagnement 
à la transition agroécologique ?
Pour les accompagnants et les accompagnés

La dimension biotechnique ne constitue pas forcément l’entrée la plus pertinente pour engager des 
acteurs de terrain dans une réflexion et la mise en place d’actions.

La dimension sociale, le développement local, le maintien d’une qualité de vie dans les campagnes 
semblent être des accroches prometteuses.
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Pour les accompagnés comme pour les accompagnants 

FILIERE

En favorisant la diversification 
de projets agricoles.


