
Mercredi 15 

mars 2017 - 

Changement climatique :  

l'agriculture est aussi source  

de solutions d'atténuation  

Informations pratiques Informations pratiques Informations pratiques   

Journée sur le changement climatique : 

l’agriculture est aussi source de solution 

d’atténuation 

 

Mercredi 15 mars 2017 

9 h 15-16 h 00 

 

Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

14 avenue Jean-Joxé 

49100 ANGERS 

 

Contacts 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 
 

 Claudie ALLUSSE - Tél. 02 41 18 60 40 

claudie.allusse@pl.chambagri.fr 

 Sarah PETIARD-COLOMBIÉ 

sarah.petiard-colombie@pl.chambagri.fr 

 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

A l’attention de Claudie ALLUSSE, service Territoires 

9 rue André-Brouard 

CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 02 

 

 

Avec l’intervention de 

Sylvain PELLERIN (INRA Bordeaux) 

Avec la contribution de l’Ademe et la 

participation de l’Idele et l’Inra 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription obligatoire : frais de repas 15 €/personne 

Inscription avant le lundi 13 mars 2017 

 

Prénom et nom :  ..................................................................  

Organisme :  .........................................................................  

Adresse postale :  ..................................................................  

Téléphone :  .........................................................................  

E-mail :  ...............................................................................  

 Confirme sa participation à la journée du 15 mars 2017 

 Sera présent au déjeuner 

Repas au prix de 15 € 
Cochez cette case  si vous souhaitez une facture (envoyée après la jour-
née) 

Inscrivez-vous directement en 

ligne pour pré-réserver votre 

place (nombre limité de places) 

 

 
http://www.pays-de

-la-loire.chambres-
agriculture.fr/

index.php?
id=2874359 

 
 

Pour toute information 

Claudie ALLUSSE 

Tél. 02 41 18 60 40 

claudie.allusse@pl.chambagri.fr 

Journée sur le changement clima-
tique : l’agriculture est aussi 
source de solution d’atténuation 

Mercredi 15 mars 2017 - Angers 

09 h 15 - Accueil des participants 

09 h 30 - Introduction  

10 h 00 - Enjeux des gaz à effet de serre et 

place de l’agriculture 

 Origine et impact 

 Travaux CLIMAGRI en Pays de la Loire 

10 h 20 - Les travaux de l’INRA sur les  

leviers d’action de l’agriculture 

 Intervention de Sylvain PELLERIN 

(INRA Bordeaux)* 

 Echange avec les participants 

 

12 h 30 - Pause déjeuner 

 

 

13 h 45 - Répartition dans 4 ateliers par grands 

leviers 

 Elevages ruminants  

Animation IDELE 

 Prairies, arbres et haies  

Animation par Sylvain PELLERIN et 

l’équipe Bois-Bocage 

 Energie et biomasse 

Animation par l’équipe Energie 

 Culture et sol  

Animation par Antonio BISPO (ADEME) 

14 h 45 - Exemple d’une démarche 

de certification volontaire  

du carbone : projet VOCAL 

Jean-Baptiste DOLLE (IDELE) 

15 h 30 - Pitches de restitution des ateliers 

15 h 45 - Conclusion de Sylvain PELLERIN 

   (fin à 16 h 00) 

*Sylvain PELLERIN est coordinateur de la synthèse scientifique 
(ADEME-INRA) sur la contribution de l’agriculture française à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Cette journée est labellisée TRIA,  
Troisième révolution industrielle et agricole ! 
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