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Observatoire Prospectif de l’Agriculture 
en Bourgogne-Franche-Comté : 
comprendre le secteur agricole en 
croisant expertises et données



Objectif : Un outil d’aide à la décision

Pour les décideurs et les 
conseillers

• Des repères, identiques 
d’une année sur l’autre 
et d’une production à 
l’autre

• Des données sur une 
longue période

• Balayant une 15aine de 
thématiques



Historique : de plus en plus de partenaires

• Pour couvrir plus de thématiques, 

• Pour inclure des productions moins représentées, 

• Pour créer du lien  et développer la transversalité

1992 2000 2019



Les élus au cœur de l’Observatoire

• Au lancement

• Chaque année, pour définir la trajectoire

• Pour présider la conférence



Livrables : un document annuel de 100 pages 



• Faire un lien avec 
l’actualité

• Parler de l’avenir

• Se renouveler

• Favoriser la transversalité

2019 : le changement climatique comme fil 
conducteur



Livrables  : une conférence agricole régionale



Méthode pour la production du document et de la présentation

1. Cadrer, 
2. Rassembler pour concerter, produire, valider
3. Rythmer le travail individuel et rassembler les contributions
4. Homogénéiser
5. Synthétiser 
6. Oral : s’exercer, mettre à l’aise

Coordonner les contributeurs 



Animation et coordination : 2 copilotes 

• Animation, organisation

• Recherche de financement

• Gestion du timing et du budget



Créer de la connaissance en croisant 
données et expertises

Des données de plusieurs origines : 

DRAAF
Cerfrance
Galacsy
CERD
INAO
CUMA
Agence Bio
Association Bio
BIVB
INOSYS
Coop
CRA
….



Croiser les résultats : exemple de la fiche 
Bovins lait de plaine



Méthode Cerfrance  : analyser les tendances à 
partir des données comptables des adhérents



Les conseils pour réussir

Les difficultés à anticiper

• Confidentialité des données
• Observatoire prospectif = oxymore 
• Difficulté du travail inter-structures
• Dépendance face au financeur
• Comment évaluer si le projet touche ses cibles et comble 

leurs attentes
• Diffusion = souvent négligée



Les conseils pour réussir

Les clés du succès

• Partir des questions, chercher les réponses dans 
les données de différentes origines

• Connaitre notre plus value et ne pas refaire ce 
qu’on trouve ailleurs (ex. conjoncture régionale)

• Attachement des élus qui permet d’inscrire le 
dispositif dans le temps

• Budget et compétences communication à prévoir



Retrouver l’Observatoire Prospectif de 
l’Agriculture :

https://www.cerfrance.fr/page/
cerfrance-saone-et-
loire/observatoire-prospectif-
de-lagriculture-bourgogne-
franche-comte

https://bourgognefranchecomt
e.chambres-
agriculture.fr/recherche-
innovation/observatoire-
prospectif-de-lagriculture/

https://www.cerfrance.fr/page/cerfrance-saone-et-loire/observatoire-prospectif-de-lagriculture-bourgogne-franche-comte
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/observatoire-prospectif-de-lagriculture/



