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Présentation à l’attention des entreprises du numérique 

Des opportunités 
d’innovation avec
Occitanum 



• Les enjeux 

• L’agriculture d’Occitanie doit accélérer sa transformation

• L’alimentation peut être reterritorialisée, en réponse à la forte demande sociétale pour une alimentation 
saine et locale

• Le numérique est une technologie habilitante pour répondre à ces enjeux 

• L’ambition : Faire de l’Occitanie le leader de l’agriculture et de l’alimentation de demain en mobilisant les 
technologies numériques  dans une approche d’innovation ouverte 

• Comment ? 

• Avec un Living Lab Regroupement d’acteurs publics et privés, associations, acteurs individuels, entreprises, 
collectivités territoriales… pour tester grandeur nature des services, outils ou des usages nouveaux, ou pour 
en inventer ensemble. 

• Dans une démarche d’Innovation Ouverte : 

• En impliquant les utilisateurs dès le début du projet innovant 

• En construisant des écosystèmes multipartenariaux les Open Labs distribués sur le territoire d’Occitanie 

• En faisant vivre des espaces d’échange, de vitrines, de co-apprentissage 

Le projet son ambition 



Les open labs, un réseau 
de territoires pilotes pour 
innover en partenariat 



• Les parties prenantes des Open-Lab définissent un 
programme d’actions dans chaque site, et peuvent être 
amenées à mobiliser des start-ups et entreprises de 
l’AgTech pour répondre à des problématiques. Un AMI 
peut les aider à sélectionner les meilleurs partenaires. 

• Les AMI seront organisés par vague, pouvant mobiliser 
plusieurs Open-Labs dont les besoins sont synchrones.

Qui va répondre à l’AMI ? 

Des entreprises dont les solutions correspondent aux 
attentes de l’AMI, qui souhaitent faire :

• Tester et évaluer leur technologies en situation réelle 
par des utilisateurs et des acteurs de la recherche 
publique dans le cadre de projets collaboratifs

• De la RDI collaborative en mobilisant les parties 
prenantes des Open-Lab en mode living-lab

Les appels à manifestation 
d’intérêt dans Occitanum 

• Un processus original pour 
accompagner l’innovation dans 
les Open Lab
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Quels financements possibles ? 

• L’AMI n’est pas doté en financement dédié pour les 
entreprises, chaque projet sélectionné devra 
établir un budget 

• Des financements complémentaires régionaux 
pourraient venir compléter le budget du projet 
collaboratif et bénéficier plus particulièrement aux 
entreprises sélectionnées 

Les trois critères que va regarder la Région pour 
orienter les projets vers le bon guichet : 

• Type de projet (expérimentation, étude de 
faisabilité, ou projet de RDI)

• Type de portage (individuel ou collaboratif, portage 
entreprise ou laboratoire) 

• Intérêt et Retombées du projet / SRI et Pacte 
Alimentation Durable

Les appels à manifestation 
d’intérêt dans Occitanum 

• Un outil pour accompagner le 
financement des projets 
innovants 
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