SÉMINAIRE sur la POLYCULTURE-ELEVAGE 2019
Intérêt de la polyculture-élevage pour une agriculture
multi-performante en Occitanie

Atelier

Atelier 2 - Le conseil en PCE : accompagnement à l’intégration
culture-élevage de territoire
Atelier avec présentation de l'outil Dynamix, jeu sérieux pour mettre
en œuvre l’intégration culture-élevage au niveau du territoire.
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Innovation) & Guillaume Martin (INRA, UMR AGIR)
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KENTZEL Marion (IDELE) ; MARTIN Pascale (CA 65), MATHIEU Natalie
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(ACTA), SVAHN Charlotte (INRA Montpellier UMR Innovation)
•
•

Résumé des
éléments
présentés :

•

•
•

PCE et territoires, quels bénéfices ? Quelles réalités ? Apport
théorique sur la PCE à l’échelle des territoires
Dynamix : un jeu sérieux pour la mise en œuvre de la PCE au
niveau du territoire : descriptif du fonctionnement de Dynamix
et des bénéfices – escomptés
Etude de cas : utilisation de Dynamix avec un collectif
céréaliers-éleveurs en Ariège (Mirepoix) : présentation des
résultats issus d’un territoire donné concernant les échanges de
matières entre céréaliers et éleveurs et échanges sur les
scénarios produits
Ailleurs dans le monde : présentation d’études de cas dans
d’autres régions du monde
Conclusion : marge de manœuvre en matière de PCE à
l’échelle des territoires, intérêt d’un jeu sérieux comme Dynamix
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•

•

Principaux
échanges /
questions /
commentaires :

•
•
•
•
•
•

•
A retenir

•
•

Opportunités offertes par la PCE à l’échelle territoriale
pour palier à des problématiques à l’échelle exploitation
(exemple de l’isolement) mais problématiques
organisationnelles et juridiques à prendre en
considération
Importance de la première étape de « confiance » à
créer dans un collectif donné, avant de se poser la
question des échanges en tant que tels
Intérêt d’un jeu sérieux pour construire la confiance et
matérialisé les échanges (support cartographique)
Question autour du périmètre du « territoire » pour que
cela fonctionne
Place des simulateurs dans le processus : modélisation
« d’accompagnement » pour préciser certaines
hypothèses/scénarios
Qui construit les scénarios : animateurs/agriculteurs
Temps nécessaire pour mettre en œuvre une telle
démarche
Importance de l’animation (et de qui la prend en
charge) pour initier les échanges et les mettre en œuvre

Opportunités technico-économique offertes par l’ICE à
l’échelle territoriale
Freins organisationnels et juridiques à prendre en
considération
Pertinence des outils d’accompagnement de type
Dynamix pour initier de telles démarches collectives
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