
OCCITANUM

RENFORCER LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE AVEC UN DISPOSITIF 
D’INNOVATION OUVERTE MOBILISANT LES 
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

 Les sites sont pilotés par des animateurs qui mobilisent les 
collectifs d’agriculteurs, les aident à exprimer et structurer des 
besoins de solutions pour renforcer la transition agroécologique. 

 Ces besoins sont ensuite traduits en un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) qui permet d’identifier un ou plusieurs partenaires 
entreprises de l’AgTech.

 Les membres du site de l’Open-Lab et l’entreprise s’accordent 
sur des objectifs, un plan d’action et un budget. 

 Le projet innovant est mis en œuvre et les ajustements se font 
en situation réelle.

 Les solutions sont évaluées sous l’angle de leur contribution à 
l’évolution des pratiques en faveur de la transition.

 Des actions de transfert sont ensuite engagées pour favoriser 
l’adoption et la diffusion.

PROCESSUS MIS EN ŒUVRE 
POUR LES PROJETS INNOVANTS

OccitANum propose d’accélérer les transitions agroécologiques des systèmes de production et des systèmes alimentaires, d’accroitre le revenu des 
agriculteurs et de reconnecter l’agriculture et la société grâce à la mobilisation d’outils numériques.

OccitANum est organisé sous la forme d’écosystèmes territoriaux d’innovation qui croisent des enjeux de transition agroécologique par filière avec des 
territoires. Ce sont les « Open-Labs » déployés sur un ou plusieurs sites. 

Les projets innovants associent des collectifs d’agriculteurs, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole, des entrepreneurs 
de l’AgTech et des consommateurs, accompagnés de chercheurs. 

Soit les technologies existent déjà, elles sont testées et évaluées en situation réelle, soit le besoin nécessite un développement spécifique, le projet 
innovant consistera à co-construire à partir de briques technologiques existantes en situation d’usage.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
19/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.


