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Lancement d’une concertation nationale, 
annoncée par le Président de la République

« Pacte et loi s’inscrivent dans l’objectif stratégique de renforcement et de reconquête de la
souveraineté alimentaire française. [Ils] ont pour ambition d’assurer le renouvellement des
générations, et de mobiliser ce renouvellement pour accélérer l’adaptation face au
changement climatique et la transition agro-écologique. »

Modalités prévues :

- Une concertation nationale, pilotée par le MASA en association avec Régions de
France,

- Des concertations régionales, co-pilotées par l’Etat et les Régions et mises en
œuvre par les Chambres régionales d’agriculture,

- Des consultations du public et des jeunes, au niveau national et territorial.
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4 enjeux et 3 thèmes prioritaires

4 enjeux auxquels l’agriculture doit faire face :
• L'enjeu de l’évolution démographique et sociale des actifs ;
• L’enjeu de la transition climatique ;
• L'enjeu de l’évolution des moyens de production (foncier, système, eau, intrants...) 

pour répondre aux besoins des entreprises agricoles ;
• L’enjeu de la prise en compte l’évolution de la demande alimentaire pour ajuster 

l’offre de productions aux besoins de la souveraineté alimentaire.

3 thèmes prioritaires, périmètres de 3 groupes de travail : 
• GT n°1 : Orientation et formation ;
• GT n°2 : Installation et transmission ; 
• GT n°3 : Adaptation et transition face au changement climatique.
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Organisation et calendrier de la concertation nationale

• 7 décembre 2022 : Lancement de la concertation nationale
• Janvier : premières réunions des groupes de travail nationaux (20, 25 et 26 

janvier)
• Fin janvier : début des travaux régionaux
• Février / avril : 2ème et 3ème réunions des groupes de travail nationaux
• Fin avril : fin des travaux en région et transmission des synthèses 

régionales au niveau national 
• Mai : traitement par les groupes nationaux des contributions régionales
• Fin mai : réunions de clôture des groupes de travail nationaux
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Un kit de concertation pour les participants

• Note de problématique nationale

• 23 fiches repères nationales

• Guide de la concertation régionale en métropole

• Documents de référence pour aller plus loin

• Cadre harmonisé pour la synthèse des contributions 
régionales

https://agriculture.gouv.fr/pacte-et-loi-dorientation-et-
davenir-agricoles-le-kit-de-concertation
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Un kit de concertation pour les participants

• Des fiches repères nationales complétées d’éléments régionaux

• Agriscopie 2021

• Etude sur le devenir des installés en Occitanie

• Observatoire installation transmission

• ORACLE 2022 : Etat des lieux sur le changement climatique et 
ses incidences agricoles en région Occitanie

• Diagnostic régional réalisé dans le cadre du Varenne de l’eau et 
du changement climatique

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-
lactualite/actualites/concertation-pacte-et-loi-dorientation-et-davenir-
agricole/
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La conduite de la concertation régionale

• Une plénière de lancement le 15 février 2023→ partager les enjeux de
l’agriculture régionale à l’horizon 2040, rappeler les travaux engagés récemment
(Assises de l’enseignement agricole, Préparation de la PAC post 2020, Etude sur le
devenir des installés, Varenne de l’eau…)

• Des groupes de travail thématiques→ identifier les objectifs stratégiques à retenir
et les leviers à mobiliser :

– 15 février 2023 (réunion physique) : identification des objectifs stratégiques prioritaires
pour la région, identification des premières pistes de leviers à mobiliser

– Contribution en ligne en ligne des participants entre les réunions des GT : formulaire
ouvert jusqu’au 15 mars 2023 : https://forms.office.com/e/9piSjRr9eK

– Fin mars / début avril (réunion physique) : consolidation des propositions de leviers
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La conduite de la concertation régionale

• Une plénière de clôture le 19/04/2023 → présenter les éléments de synthèse de
chacun des groupes et les propositions à adresser au niveau national

Objectif fixé : Elaborer des propositions pour chacune des thématiques en identifiant
cinq propositions prioritaires par groupes de travail.

• Une adresse spécifique pour la concertation :

concertation-loa@occitanie.chambagri.fr
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Un cadre harmonisé pour le suivi et la synthèse 
des contributions en régions

Remontée au fil de l’eau :

- Des dates, lieux et participants 
des réunions

- Des comptes rendus des plénières

- Des contributions et propositions 
des groupes de travail : 1 fiche 
par proposition
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• Décrivez votre proposition et les leviers d’action en 15 lignes maximum
• Dans quelle thématique s’inscrit la proposition ?

o Orientation et formation
o Installation et transmission
o Adaptation et transition face au changement climatique

• Quel est le contexte régional lié à cette proposition ?
• À quel enjeu stratégique régional vise à répondre cette proposition ? Quel 

objectif cherche-t-on à atteindre ? A quelle échéance ?
• Concernant la proposition :  à quels leviers d’action parmi ceux cités ci-dessous 

se réfère-t-elle ?
o mesure législative / réglementaire à créer
o mesure nationale existante à amplifier ou adapter
o mesure nationale à créer
o mesure régionale existante à amplifier ou adapter
o mesure régionale à créer
o mesure organisationnelle ou de gouvernance
o autre type d’action

• Quels sont les acteurs qui devraient être engagés ?
• Pour cette proposition, y a-t-il eu un consensus des acteurs ? Ou un dissensus ?
• Avez-vous des commentaires ?
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Poursuite (et ralentissement) d’une tendance historique : le recul 
du nombre d’exploitations agricoles 
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En 2020 64 300 exploitations en 

Occitanie

Variations 2010-2020 :

– 14 000 exploitations soit – 18 %

À comparer :

à la variation nationale : – 21 %

aux variations régionales 2000-2010 :

– 26 000 exploitations soit – 25 %

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



Augmentation de la SAU moyenne des exploitations, et baisse 
limitée de la SAU régionale 
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Une SAU moyenne de 49 ha en 

2020, soit + 8 ha / 2010

À comparer :

À la moyenne nationale : 69 ha

SAU régionale totale : 3,13 Mha

(- 1,5 % /2010)

Variation nationale : - 1 %

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



Recul plus important des petites exploitations 
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Mais les micros et petites 

exploitations représentent 

toujours une part importante : 

72 % (54 % au niveau national)

Rappel définitions (PBS)

Micro : < 25 k€

Petite : 25 – 100 k€

Moyenne : 100 – 250 k€

Grande : > 250 k€ 

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



Les sociétés progressent au détriment des exploitations 
individuelles
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Exploitations individuelles en 2020 :

70 % des exploitations 

mais seulement 43 % de la SAU et 

43 % de la main d’œuvre agricole 

régionales

(respectivement 79 %, 54 % et 56 

% en 2010)

15/02/2023



Volume de travail en repli de 9 % en dix ans : 92 000 etp en 2020
l’emploi agricole baisse moins que le nombre d’exploitations

Hausse de l’emploi salarié non familial
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57 911

6 620

14 676

12 647

Chefs, coexploitants, associés actifs

Membres de la famille travaillant de
manière permanente

Salariés permanents non familiaux

Main d'oeuvre occasionnelle ou
saisonnière hors prestataires

2020 2010

-9%

-52%

18%

10%

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles

Etp : équivalent temps plein

% évolution 2010-2020ETP agricoles par catégorie de main d’œuvre



Une grande diversité des productions régionales avec
3 piliers : grandes cultures, viticulture, élevage
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Recul marqué de 

l’élevage

Importance de la production 

régionale

de légumes (qui se maintient)

et de fruits (en baisse) 

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



Une territorialisation prononcée des productions
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Sources : Agreste - Recensement agricole 2020



Des exploitants agricoles plus âgés
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Des installations inférieures aux départs
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Les installés récents (depuis 2010) :
plus de femmes, plus diplômés, davantage en bio et circuits courts
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Exploitations* avec Ensemble des

un chef installé exploitations

après 2010
en 2010 ou 

avant

Part de femmes cheffes d’exploitation 35% 22% 25%

Part de chefs d’exploitation installés dans le cadre familial 61% 78% 73%

Part des chefs avec un niveau de formation au moins égal au baccalauréat 70% 46% 52%

Part des chefs avec un niveau de formation supérieur au baccalauréat 42% 22% 27%

Part des exploitations vendant en circuit court 33% 21% 24%

Part des exploitations en agriculture biologique 24% 14% 17% 

* hors exploitations dont la gestion est assurée par un prestataire

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



24 % des exploitations commercialisent par des circuits courts
en 2020

vs 15,3% en 2010
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Une recherche de valeur par les signes de qualité et d’origine 
et les modes de commercialisation 

17 % d’exploitations en agriculture biologique en 2020

versus 4,3% en 2010

34 % d’exploitations sous autres signes officiels de qualité et d’origine en 2020 
(Label rouge, IGP, AOC-AOP, STG.)

15/02/2023

Sources : Agreste - Recensements agricoles



PLOA - Les enjeux régionaux en lien 
avec les thématiques des 3 groupes 

techniques 
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Orientation et Formation (Groupe de travail 1)

QUELS DÉFIS POUR L’AGRICULTURE OCCITANIE D'ICI 2040 ?
• Accompagner vers et dans les métiers salariés et non-salariés

• Accompagner les transitions

➢ Professionnelles (accès aux métiers)

➢ Numériques

➢ Sociétales (agroécologiques, souveraineté alimentaire)

➢ Climatiques

• Répondre aux besoins des chefs d’entreprise en matière de compétences et d’emploi - employeur majeur de

la région avec l’agroalimentaire – 160 000 emplois en 2018 (+ de la moitié dans les exploitations) - augmentation du recours
à l’emploi salarié (24% des exploitations – 2ème région ) – fort turn-over des salariés

• Améliorer la qualité de vie au travail / levier d’attractivité des métiers

• Être à l’écoute des nouveaux profils pour mieux les orienter et leur proposer des parcours adaptés – les
choix d’orientation se font à tous âges et la montée en compétences devra être pensée différemment que pour des profils
« agricoles »

• Utiliser des outils modernes pour servir la pédagogie
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Orientation et Formation (Groupe de travail 1)

QUELS LEVIERS D’ACTIONS DÉJÀ ACTIVÉS EN OCCITANIE ?

• Création du Comité de concertation et de coordination de l’enseignement et de la
formation agricoles (CCCEFA) – 2019

• Lancement des Assises Régionales de l’Enseignement Agricole, agroalimentaire et
vétérinaire en 2017 – 2nde édition en 2023

• Expérimentation financée par la Région dans le cadre du Pacte pour l’embauche –
DIADEM (dispositif d’immersion en agriculture et découverte des métiers)

• Lancement de la semaine de l’agriculture par Pôle emploi en 2023 – initiative bretonne
déclinée à l’échelle nationale
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Installation Transmission (Groupe de travail 2)

QUELS DÉFIS POUR L’AGRICULTURE OCCITANE D'ICI 2040 ?

Des enjeux très forts de renouvellement des agriculteurs :  

• 69 000 chefs d’exploitation en 2019, dont 39 % ont 55 ans et plus 

• 2 354 installations en 2019

• Un taux de remplacement de 61%, avec une grande disparité entre les territoires et les filières 

• Un taux de maintien à 5 ans des chefs d’exploitations (83%) très supérieur à celui des Cotisants de solidarité (58%) – très 
grande disparité selon les filières (taux plus faible en équins, Maraîchage-Horticulture, Arboriculture, Volailles-Palmipèdes-
Lapins et Viticulture) 

• Un nombre croissant de Porteurs de Projets rencontrés et accompagnés (+20% en 4 ans)

• Les Profils des Porteurs de Projets qui évoluent (4 990 RDV PAI en 2021 dont : 68% d’origine non agricole, 56% sans formation
agricole, 25% ont plus de 40 ans)

• Accompagner la diversité des parcours, des porteurs de projet et des projets d’installation et de transmission

• Mobiliser la phase d’installation – transmission comme levier de la transition agroécologique et d’adaptation au changement 
climatique et permettre des installations plus robustes et résilientes face aux incertitudes 
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Installation Transmission (Groupe de travail 2)

QUELS FACTEURS FACILITATEURS SELON LES NOUVEAUX INSTALLÉS ? (ETUDE

DEVENIR DES NOUVEAUX INSTALLÉS – 2021)

• Détenir un diplôme agricole et des compétences techniques et entrepreneuriales 

• Avoir une expérience professionnelle antérieure

• S’installer avec une reprise d’exploitation ou en intégrant une exploitation existante, plutôt qu’en créant 
une nouvelle exploitation 

• Bénéficier d’aides à l’installation (effet structurant de l’accompagnement et des éléments à fournir pour les 
demandes d’aides sur le projet)

• S’installer en cherchant à créer de la valeur ajoutée (démarche qualité, diversification,…)

• S’assurer préalablement à l’installation de la cohérence du projet (choix techniques, économiques, 
financiers et moyens humains)

• Être accompagné avant et après le projet 

• S’impliquer dans la vie professionnelle et locale
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Adaptation et Transition 
face au changement climatique (Groupe de travail 3)

QUELS DÉFIS POUR L’AGRICULTURE OCCITANE D'ICI 2040 ?

L’agriculture d’ici 2040 devra faire face à de nombreux défis :  

• chocs climatiques (gel, sécheresse, événements extrêmes), 

• qui vont aggraver nos moindres potentialités (Handicaps naturels et pédoclimats peu favorables)

• résilience et performance économique des exploitations dans un contexte régional de revenus agricoles les 
plus faibles de France, 

• impérieuse nécessité de créer de la valeur ajoutée pour le maintien de l’agriculture dans tous les territoires

• disponibilité et accès aux moyens de production (Eau, foncier, intrants, agroéquipements…), 

• savoir-faire et compétences des actifs, attractivité des métiers,

• évolution démographique régionale (+1 million d’habitants en 2050), vieillissement des chefs d’exploitation

• contribuer à la souveraineté alimentaire et valoriser nos démarches de qualité  SIQO, et de certifications, …
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Adaptation et Transition 
face au changement climatique (Groupe de travail 3)

QUELLE EST LA VISION DE L’AGRICULTURE À L’HORIZON 2040 ? 
• Pas de résilience des exploitations sans performance économique, 

• Pas de modèle unique de transition mais des trajectoires individualisées et une combinaison des leviers 
choisis par l’agriculteur et conduits sous réserve de viabilité économique, (cf les travaux du Varenne en 
Région)

• Disposer d’une vision systémique de l’exploitation à 10-15 ans,

• Une transformation globale, gérée par étapes planifiées et compatibles avec la réalité économique et la 
capacité d’adaptation de l’exploitation.

• Une transformation qui doit répondre à une diversité d'enjeux et de territoires

• Un engagement massif de tous les acteurs économiques et de la R&D est nécessaire pour atteindre une 
masse critique et réussir la transformation. 

• Partager les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation avec la société

33



Projet de pacte et de loi d’orientation et 
d’avenir agricoles

Concertation régionale en Occitanie
Réunion du 15 février 2023

34


