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Groupes de travail 
interdisciplinaires d’OCTAAVE

GTIO
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OBJECTIFS

• Proposer un cadre de réflexion, de partage d’expérience et un espace de réflexivité inédits sur des thématiques 
d’intérêts communs

• Formaliser des cadres conceptuels innovants pour les recherches autour des transitions des systèmes agricoles et 
alimentaires

• Augmenter la visibilité internationale de la communauté d’Occitanie

• Renforcer les relations et la visibilité entre la communauté scientifique et le réseau d’acteurs des transitions des 
systèmes agricoles et alimentaires, que ce soit avec les acteurs de la formation (initiale et continue), des politiques 
publiques, des acteurs socio-économiques... 

Objectif de l’animation transversale du défi-clé : 
contribuer à la structuration d'une communauté scientifique en Occitanie, de produire des connaissances 
scientifiques en interdisciplinarité, avec une portée internationale

Objectifs des GTIO
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APPEL À GTIO

 Répondre à au moins l’un des objectifs présentés
 Un minimum de 5 scientifiques, d’un minimum de 3 unités différentes d’Occitanie et démontrant un objectif 

d’interdisciplinarité.
 L’inscription dans le cadrage scientifique d’OCTAAVE (cf feuille de route et diapo suivante)
 Viser au moins 1 livrable  :

Critères d’éligibilité des GTIO

• Publication (article, review, ouvrage…)
• Organisation d’un évènement (workshop, …)
• Dépôt d’un projet ou d’une thèse à un AAP (AAP OCTAAVE 2023 ou autres),
• Formation, 
• Action avec les acteurs socio-économiques de la transition, 
• etc…
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APPEL À GTIO

Démarche envisagée
 Co-construction progressive des groupes : 

• Initiation lors du 12 janvier et/ou 21 mars
• choix d’un ou 2 « pilotes », 
• agrégation de chercheurs de différentes unités, 
• définition d’une feuille de route 

 Lancement : Présentation orale par le pilote au CODIR pour validation par le CODIR (possible courant 2023 et 2024)
 Des demandes de financement au fur et à mesure, avec un facilitateur dédié faisant le lien entre chaque GTIO et le CODIR
 Restitution de l’avancement lors des journées du défi-clé et via le site internet

Ce qui peut être mis à disposition et financé 
 L’appui d’un FACILITATEUR pour les GTIO (modalités à affiner) : 

• Appui à l’organisation et à l’animation de réunions/séminaires/fonctionnement 
• Appui à la communication (sur site internet) et aux restitutions lors des journées du défi-clé
• Relai auprès du CODIR

 Prises en charge des frais de réunions / ateliers / séminaires / fonctionnement (repas, déplacements…)
 Eventuelle prestation d’animation d’atelier
 Invitations de chercheurs étrangers ou extérieurs à la Région Occitanie 
 Stages (hors stage sur un cas d’étude spécifique)
 Mise en contact avec les autres Défis clés (Circulades, VINID’OCC, BIODIVOC, WOC…)
 Traduction d’articles en anglais
 …
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Exemples de questions ayant émergé des 
étapes de co-construction

Les 5 questions de recherche co-construites

• Quels sont les rôles/impacts fonctionnels de la biodiversification
des agroécosystèmes ?

• Comment gérer les asymétries pour la transition agroécologique ?
• Dans quelle mesure l’action collective favorise-t-elle la transition

agroécologique ?
• Quelles nouvelles articulations socio-techniques dans/avec les

filières pour soutenir la biodiversité du sol à l’assiette ?
• Quelles conditions « nécessaires » à la transition agroécologique

des exploitations agricoles ?

• Entretiens centrés sur le récit de vie
• Caractérisation du système biotechnique
• Indicateurs d’évaluation et de pilotage

Des sujets plus spécifiques :
• L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) au service de la TAE des 

territoires ?
• Quelles innovations alimentaires pour soutenir la végétalisation de 

l’alimentation ? 
• Thématique « ecohealth / Santé Globale » et transitions agroécologiques
• Thématique « Vigne et transitions vers l'agroécologie »

Des questionnements d’ordre réflexif : 
• Quel(le) rôle/place/posture du chercheur et du système de recherche 

dans la transition ? 
• Etudier les processus d’interdisciplinarité et leur rôle dans la 

compréhension des transitions 
• De l'innovation technologique à l'acceptabilité sociale, en passant par 

la réalité agronomie-systémique

Des questionnements d’ordre méthodologique : 
• Quelles modélisations pour scénariser les transitions agroécologiques
des territoires ? 
• Intérêt/rôle de la Recherche-action ? des recherches participatives ?
• Intérêts de travailler sur les transitions agroécologiques Nord / Sud ?
• Observatoire des transitions Conceptualiser, évaluer, accélérer les transitions :

• Comment conceptualiser la transition des systèmes agricoles et 
alimentaires vers l’agroécologie ?
• Comment évaluer l’impact des projets autour de l’agroécologie / 
les initiatives agroécologiques ? 
• Quel(s) rôle(s) du système de formation dans les transitions vers 
l'agroécologie?
• Les liens entre les recherches sur les transitions et l'action 
publique / les politiques publiques 


	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35



