CHARTE DES INITIATIVES
Laboratoire d’Innovations Territoriales Elevage à
l’Herbe de Massif
Les prairies représentent la très grande majorité de la surface agricole dans les Massifs. Elles
expriment le potentiel du territoire et sont porteuses de valeurs positives pour le
consommateur/citoyen. Les systèmes d’élevages herbagers et les filières socio-économiques
qu’ils alimentent, contribuent à la production de biens et de services multiples et supportent
des usages partagés sur ces territoires.
Si ces atouts sont connus, ils restent insuffisamment reconnus. Dans un contexte changeant
et concurrentiel, l’enjeu du LIT EHM est d’adapter les produits, biens et services, issus de
l’élevage à l’herbe (production et transformation) à la demande de marchés capables d’en
valoriser les spécificités.

« Ensemble, concrétisons vos idées pour faire de l’élevage à l’herbe un levier
de performance du Massif central »
En inscrivant mon initiative dans le LIT EHM, je m’engage à respecter les principes suivants :
I.

L’initiative doit être réalisée sur le territoire du LIT EHM : le Massif central. Un
élargissement avec d’autres territoires est envisageable en fonction des synergies
possibles.

II.

L’initiative doit répondre à l’enjeu du LIT EHM en s’inscrivant dans l’une des
thématiques prioritaires

Organisation et
sécurisation des filières

Optimisation des
systèmes d’élevage

Innovation
numérique et
technologique
Gestion des ressources

Valorisation de la
typicité des produits

Vitalité des territoires

III.

Le LIT EHM est un réseau d’initiatives co-construites mobilisant la méthode « Living
Lab ». Celles-ci doivent reposer sur 3 principes fondamentaux tels que décrits dans le
Livre Blanc des Living Lab1 :
i. L’innovation ouverte portée par l’usager (prioritairement éleveurs
et/ou entreprises). L’usager doit être impliqué dès la phase d’idéation,
de conception ou de prototypage des innovations envisagées.
ii. La création en commun et l’expérimentation en conditions réelles
iii. La collaboration liant une large communauté d’acteurs sur un même
territoire

IV.

1

L’initiative accepte de rendre ses travaux accessibles à la communauté et de participer
à l’activité du LIT EHM (partage d’expériences, alimentation d’un groupe ressource
etc.)
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