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Notre objectif : une agriculture exemplaire, nourrissant le 1er 
circuit alimentaire de proximité en France 
 

Côté agriculture, les résultats attendus sont la création d’un écosystème entrepreneurial et une adoption plus 

rapide des technologies numériques du fait de leur amélioration et de l’accompagnement par la formation et la 

démonstration. Dans les territoires concernés, ceci se traduira par la réduction de l’empreinte 

environnementale des productions (réduction globale visée de 20-30%), l’adaptation au changement 

climatique, l’amélioration du revenu des agriculteurs et l’attractivité des métiers agricoles. Occitanum 

contribuera ainsi à reconstruire le lien agriculture-société et l’image de l’agriculture en région Occitanie et au-

delà, grâce à la réplicabilité de l’expérience et la généralisation des innovations. 

Côté alimentation, le résultat attendu est l’accès à une alimentation locale grâce au couplage d’une plateforme 

de produits locaux et d’une logistique efficace et durable, qui serait une première française. 

 

 

Le dispositif d’innovation ouverte territoriale 
 

Le living-lab Occitanum est un dispositif original d’innovation ouverte qui s’appuie sur une démarche 

d’intelligence collective associant les acteurs du territoire : entreprises, collectivités, agriculteurs et donnant 

une place centrale à l’usager afin de mieux innover, ici en agriculture
1
. Le living-lab Occitanum est organisé en 

sept « Open labs », qui aborderont chacun les questions relatives à une filière agricole, distribués en un 

« archipel » de territoires-pilotes. Sur les territoires de chaque Open Lab, des projets innovants seront co-

construits par les acteurs et des solutions numériques seront déployées et évaluées quant à leur valeur 

d’usage, et améliorées par une interaction directe entre les acteurs impliqués dans le projet innovant 

(entreprise AgTech / usager / recherche/ acteurs du territoire).  

Une organisation transversale, le CORE, accompagne la mise en place des projets, capitalise les retours 

d’expériences issus des projets innovants, valorise les données produites et diffuse ces expériences. Des 

moyens financiers d’animation sont mobilisés pour les actions d’accompagnement des Open Labs et du CORE. 

  

                                                             

 

1
 Le living-lab est un dispositif recommandé dans le rapport « Innovation Agriculture 2025 » (2015) pour encourager 

l’innovation. 
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