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Le projet concerne le devenir à long terme du secteur
« Grande Culture » en Midi-Pyrénées, dans une
approche multi-scalaire et transdisciplinaire.
L’objectif est de proposer une analyse prospective
régionalisée et territorialisée. Cette prospective s’appuie
sur un réseau de partenariat entre chercheurs et acteurs
socio-économiques. Le projet doit permettre de proposer
aux acteurs une évaluation multicritère des scénarios coconstruits.
Ainsi, les connaissances élaborées dans le projet
(méthodologiques et opérationnelles) sont autant
d’éléments d’aide à la décision stratégique pour les
acteurs impliqués.

Trois scénarios ont été co-construits sur la base de
cinq types d’incertitudes-critiques (tableau) en se
plaçant dans un contexte de tendance générale au
changement climatique, à l’augmentation du prix de
l’énergie, au renforcement des contraintes
environnementales et européennes et à la continuité
de la diminution des actifs agricoles et des
exploitations d’élevage.

Une
organisation
par
itérations récurrentes entre
différents groupes de travail
articulant
des
phases
de
conceptualisation, de débat et de
formalisation progressive de
scénarios partagés
(Godet,1998 ; Denizot, 2007)
Une représentation spatiale
des
enjeux
territorialisés
(Caron et Cheylan, 2005)

L’atelier de représentation spatialisée des enjeux
territorialisés a permis de valider les scénarios et de
localiser les zones critiques (/enjeux productifs,
environnementaux et d’aménagement). L’identification de
ces zones avec les acteurs permettra de mieux concentrer
et cibler à l’avenir les efforts de recherche, de
développement et d’investissement.
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