
 
 

Retour sur les journées Innov'Action 2020  
organisées par les Chambres d’agriculture d’Occitanie 

300 participants ont visité 8 fermes innovantes   
 

En dépit du contexte de crise sanitaire, 8 journées Innov’Action ont 
pu être organisées par les Chambres d’agriculture de la région 
Occitanie avant le reconfinement de fin octobre. Parmi ces journées, 
3 d’entre elles ont mis en avant le nouveau concept des 
Ambassadeurs Innov’Action lancé cette année.  
Avec plus de 300 visiteurs, dont une majorité d’agriculteurs, cette 
7ème édition a encore suscité une belle mobilisation dans le respect 
des mesures barrières.   

Ces rendez-vous ont permis aux agriculteurs de prendre la parole 
pour présenter leurs pratiques innovantes à d'autres agriculteurs, 
aux professionnels du secteur mais aussi aux décideurs locaux. En 
témoignant directement sur leur exploitation, ils favorisent le 
partage de bonnes pratiques et de connaissances. Car plus que 
jamais, les agriculteurs ont besoin d’innovation pour s’adapter à un tel contexte de crise mondiale. Et ils 
ont su une fois encore témoigner de cette capacité à s’adapter et à continuer à innover au sein de leurs 
exploitations. 

Ces innovations contribuent à améliorer la triple performance économique, sociale et environnementale 
des entreprises agricoles. À titre d’exemple, les témoignages ont porté sur : repenser l’organisation du 
travail, réduire l’usage des produits phytosanitaires, développer l’agroforesterie, renforcer le lien entre 
biodiversité et agriculture, optimiser l’eau d’irrigation, développer le numérique dans les exploitations 
agricoles …  

INNOV’ACTION 2020 : essaimer les solutions innovantes chez des agriculteurs  

L’agriculture et l’agroalimentaire, piliers économiques, devant 
l’aéronautique et le tourisme, en Occitanie, prennent toute leur 
importance pour répondre à l’enjeu de souveraineté alimentaire des 
territoires, qui se révèle décisif dans la situation de crise sanitaire 
actuelle. Dans ce contexte inédit, l’innovation est plus que jamais au 
cœur de nos métiers pour assurer la continuité des productions 
agricoles, mais également pour poursuivre les transitions engagées.  

Grâce aux innovations mises en place, les agriculteurs s’adaptent 
quotidiennement pour préserver l’environnement, améliorer leurs 
conditions de travail et leur compétitivité. Ils tentent ainsi de 
répondre aux grands défis auxquels ils sont confrontés : le 
changement climatique, la préservation de l’environnement, la 
croissance de la demande alimentaire, et la concurrence des 
marchés européens et internationaux. 

« L’innovation doit permettre au monde agricole de s’adapter à des contextes toujours plus fluctuants 
et de répondre aux attentes de nos concitoyens : une alimentation saine et de qualité, mais aussi un 
espace rural accueillant et des ressources préservées. C’est dans cet objectif que les Chambres 
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Innov’Action 2020 – 09/10 
 Nissan Lez Enserune (34) 

Innov’Action 2020 – 20/09  
 Lycée Agricole de Figeac (46) 



d’agriculture de la région Occitanie vous ont invité une fois de plus à venir découvrir les techniques et 
pratiques développées et mises en œuvre par des agriculteurs « pionniers », sur leurs fermes. En 
améliorant les performances – économique, sociale, environnementale – de leurs exploitations 
agricoles, ils offrent des solutions afin que le monde agricole réponde aux grands défis auxquels il est 
confronté. » 

Denis Carretier, Président de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 
 

 
Retrouvez les vidéos des journées Innov’Action :  

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/videos/toutes-nos-videos/  
 

 

Suivez les Journées Innov'Action en Occitanie sur les réseaux sociaux : 

@InnovAction_Oc 

@InnovActionOccitanie     

#Innovation 

 
Les Ambassadeurs INNOV’ACTION 2020 
L’agriculture fait face à des enjeux forts auxquels elle est capable de répondre par l’innovation et 
l’implication des agriculteurs. Les fermes du réseau des Ambassadeurs Innov’Action sont innovantes 
et font figurent d’avant-garde quant à l’évolution de leurs pratiques en lien avec la triple performance : 
sociale, environnementale et économique, et la transition agroécologique.  
 
Pour assurer cette diffusion, professionnels du secteur et/ou particuliers sont invités à venir sur le 
terrain découvrir ces 12 exploitations lors de visites organisées tout au long de l’année pour suivre et 
comprendre au mieux les pratiques mises en place par les producteurs dans les filières régionales : 
grandes cultures, polyculture-élevage (bovins, ovins, porcin, volaille), viticulture et arboriculture.  
 
Lors de ces visites, des QR-codes présents à différents endroits de la ferme permettront de découvrir 
toutes les facettes des innovations agricoles pratiquées. Des explications complémentaires seront 
apportées par des échanges avec les agriculteurs et les conseillers des Chambres d’agriculture 
d’Occitanie qui portent ce nouveau dispositif.  
 
Pour en savoir plus sur le réseau des Ambassadeurs Innov’Action, rendez-vous sur le site 
https://ambassadeursinnovaction.fr/  
 

*** 

 
À propos des Chambres d’agriculture d’Occitanie  

Avec plus d’un millier de collaborateurs accompagnant au quotidien les agriculteurs, les Chambres d’agriculture 
d’Occitanie sont de véritables catalyseurs qui favorisent l’émergence de projets innovants. Elles contribuent ainsi, sur 
le terrain et de façon très concrète, à relever les trois défis majeurs de l’agriculture : produire en étant compétitif, 
préserver les écosystèmes et entreprendre pour participer au développement de tous les territoires.   
Sur le terrain, les Chambres d’agriculture contribuent au développement des exploitations agricoles conciliant 
performance économique, sociale et environnementale au travers de nombreuses actions :  

- détecter l’innovation dans les fermes, 
- animer des groupes d’agriculteurs, 
- apporter des conseils et expertises aux exploitants, 
- tester des solutions innovantes dans les stations expérimentales, 
- proposer des formations pour les conseillers et les agriculteurs, 
- participer aux différents réseaux mixtes technologiques. 
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