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lE ChaNgEmENT 
ClimaTiquE, 
uN ENjEu PRiORiTaiRE 
POuR lEs ChamBREs 
d’agRiCulTuRE
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L’agroforesterie 
permet de stoCker du 
Carbone dans Les soLs 
et de produire des 
matériaux et énergies 
renouVeLabLes.
L’arbre permet égaLement 
de Lutter Contre Les 
risques d’érosion ou
de séCheresse.

uNE fEuillE dE ROuTE  
« éNERgiE ClimaT 2020 »

les actions des chambres d’agriculture s’ar-
ticulent autour de deux publics prioritaires :

 > les agriculteurs : conseil pour l’efficacité éner-
gétique des exploitations et expertise aux pro-
jets d’entreprise (économies d’énergie, éner-
gies renouvelables, empreinte carbone),

 > les territoires : construction d’observa-
toires, de stratégies et plans d’actions 
(Oracle, climagri®), structuration de fi-
lières biomasse territorialisées (bois éner-
gie, agromatériaux, méthanisation, etc.)

en parallèle, les chambres d’agriculture 
testent et développent avec les agriculteurs 
des innovations face au changement cli-
matique (diversification des assolements, 
agroforesterie, techniques d’irrigation éco-
nomes, …).

les chambres d’agriculture réaffirment 
leur engagement pour relever les défis de 
la transition énergétique et climatique avec 
une feuille de route baptisée « énergie cli-
mat 2020 ». cette feuille de route définit 
les orientations prioritaires et les cibles à 
atteindre à horizon 2020 ainsi que les moda-
lités de sa déclinaison à l’échelle régionale, 
qui a d’ores et déjà débuté.

depuis plusieurs années, avec l’appui du ministère de 
l’agriculture, de l’adEmE et des collectivités, les Chambres 
d’agriculture se sont investies massivement dans la 
transition énergétique et l’atténuation de l’effet de 
serre en agriculture. aujourd’hui, elles renforcent leur 
engagement auprès des agriculteurs et collectivités  
pour faire de l’agriculture une source de solutions  
face au changement climatique.
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mOBilisaTiON POuR la CONféRENCE ClimaT PaRis 2015

la 21ème conférence des Parties (cOP21) 
se tiendra à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015, dans le cadre des 
négociations internationales sur les 
changements climatiques. c’est un ren-
dez-vous important puisqu’il doit abou-
tir à un nouvel accord applicable à tous 
les pays, dans l’objectif de maintenir le 

réchauffement mondial en deçà de 2°c 
et de soutenir les pays les plus impac-
tés par l’évolution du climat. l’agricul-
ture pourrait trouver une place dans cet 
accord, notamment pour mieux articuler 
les objectifs d’atténuation et d’adapta-
tion avec la sécurité alimentaire et le 
développement rural. 

Pour en savoir Plus :
www.chambres-agriculture.fr/cop21

Philippe Touchais
Chargé.de.mission.«Climat,.Energie,.

Biomasse»
Service.Innovation.Développement.et.

Pratiques.Agricoles

maïlis de maREuil
Chargée.de.communication
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diagnostics 
énergie-GeS

projets 
« performance énergétique »

installations 
photovoltaïque

chaufferies 
bois

unités de 
méthanisation

territoires engagés 
dans Climagri®

observatoires régionaux 
pilotes « agriculture et changement 
climatique »

projets r&D multipartenaires 
sur l’atténuation et/ou 
l’adaptation de l’agriculture

Réalisations clefs des 
Chambres d’agriculture

OrientatiOns priOritaires de la feuille de rOute « énergie climat 2020 » des chambres d’agriculture

aGriCUlteUrS ColleCtivitéS inStanCeS CHambreS D’aGriCUltUre

renforcer la 
performance 
énergétique des 
entreprises agricoles

construire des 
filières biomasse 
territorialisées 
(matériaux, énergie)

faire de l’agriculture 
une source de solutions 
face aux enejux 
énergétiques  
et climatiques

faire que les élus 
s’approprient les enjeux 
énergétiques et climatiques 
à moyen et à long terme

développer des 
systèmes et pratiques 
innovants face au 
changement climatique 
(atténuation et 
adaptation)

engager l’agriculture 
comme force motrice 
de la transition 
énergétique des 
territoires

Positionner les 
chambres d’agriculture 
comme acteurs 
incontournables

développer la transversalité 
entre les réseaux et métiers, 
en particulier sur 
le changement climatique

c’est bOn POur Le cLimat ! 
quelques mois avant la cOP21, les chambres d’agriculture lancent une 
grande opération de communication sur le changement climatique auprès 
des agriculteurs. au travers de visuels ludiques associés à des pratiques 
positives pour le climat mais aussi pour l’économie, l’idée est à la fois de :

•  faire prendre conscience aux agriculteurs qu’ils peuvent tous agir pour 
réduire l’impact sur le réchauffement climatique,

•  faire savoir au grand public et aux institutions publiques que les agricul-
teurs sont engagés pour la préservation du climat.


