
La démarche Climagri de la région 
Pays de la Loire et du département 
de Loire-Atlantique 

Comité de concertation du 09/10/2015 



SRCAE/PCAET 

Schéma Régional Climat Air Energie 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Loire Grenelle 1 et 2 

Pilotes 

CR PDL et CG 44 

Objectif 

Réduction vulnérabilité du territoire aux 
effets du changement climatique 

Horizons 

2020 et 2050 

SRCAE PDL 

Arrêté préfectoral 18/04/2014  

PCET 44 

Validé en 2012 

SRTE 

Stratégie Régionale de Transition 
Energétique 

Suite aux Etats Régionaux de 
l’énergie 

2012-2014 

Pilote 

CR PDL 

Validation Stratégie Régionale de 
Transition Energétique 

Document opérationnel 2014-2020 

Validé 30/01/2014 

3 axes 

-Consommer moins et mieux l’énergie 

-Transition énergétique = moteur de 
développement 

-Outiller le faire-ensemble 

Traduits en 30 mesures opérationnelles 

Création Conférence Régionale 
permanente 

Définition des actions 

Groupe agricole = Comité concertation 
Climagri PDL 

CLIMAGRI PDL/44 

Suite au SRCAE PDL et PCET 44 

Pilotes 

ADEME, CR PDL, CG44, CA PDL 

Participation 

DRAAF, DREAL, SGAR 

Objectifs 

Diagnostic énergie GES PDL et 44 et 
scénarisation 

Horizon 

2030 

Stade d’avancement 

Phase de scénarisation 

Contexte énergie-GES 
en Pays de la Loire & Loire-Atlantique 



La démarche Climagri en Pays de la Loire 

& Loire-Atlantique 

Collecte & 
Consultation 

• Avril à Juillet 2014 

• Le 08 juillet 2014 : Réunion comité de concertation 

Etat des 
lieux 

• Sept à Déc 2014 

• 4 pages de synthèse 

• le 27 nov. 2014 : Comité de concertation 

Ecriture 
des 

scénarios 

• Printemps 2015 : Construction des scénarios avec le Comité de pilotage et expertise 

• Eté 2015 : Travaux sur les scénarios avec mes experts et pôle économie et prospective 

• Octobre 2015: Comité de concertation et construction du scénario collectif (ateliers) 

Simulation 
Climagri 

• Automne 2015 : simulation des scénarios et premiers résultats 

• Décembre 2015: Validation des résultats 

Plan d’action 

• Janvier 2016 : Construction des plans d’action et alimentation du SRTE  
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• L’objectif de ce travail est de définir des scénarios à 
l’horizon 2030 et d’en définir les impacts en termes 
d’énergie-GES et d’impacts socio-économiques. 

• Les critères externes à figer dans le cadre de la 
scénarisation 

• Des indicateurs de scénarisation 

• Des indicateurs finaux 

• Plusieurs scénarios seront utilisés comme base : 
Scénarios de prospectives filières élevage (CRA PDL) – mise à jour 
juin 2015 
Scénarios de prospectives ADEME 2030 et facteur 4 
Afterres 2050 PDL VEC 
Scénario MAAF 2035 – SNBC (Stratégie Bas Carbone) 
Méthode de scénarisation Midi-Pyrénées 

 

Démarche de scénarisation 



Définitions de la production 

différenciée 
• Productions végétales: La production agricole « intégrée » : mode de 

production utilisant les mêmes piliers que l’agriculture biologique, mais s’autorisant l’utilisation d’azote 

minéral et de traitements phytosanitaires (en dernier recours) pour ne pas limiter trop les rendements. 

L’idée centrale est de construire des itinéraires techniques permettant de « valoriser au mieux les 

ressources naturelles et en mettant à profit des processus naturels de régulation» (Viaux, 1999) : 

allongement des rotations, généralisation des intercultures, simplification du travail du sol, 

développement de l’agroforesterie… Il n’y a pas à l’heure actuelle de dispositif de certification pour la 

production agricole «intégrée», mais différents concepts se rattachent aux mêmes principes tels que 

l’agriculture écologiquement intensive ou l’agroécologie. 

  
• Productions animales: Production différenciée : 

• Porc: sans OGM, sans antibio 

• Volaille de chair : SIQO hors AB 

• Poules pondeuse: Sans cages 

• Viande: extensif 

• Lait: système correspondant aux critères MAE SPE (60 % herbe, 18 % de 

maïs/SFP, < 800 kg) 

• Ovin: herbager 

• Caprin: Fromager 

  

 

 



Les scénarios proposés à 

l’horizon 2030 

« T »: 

Tendanciel à vocation 
agricole 

•Base de travail sur des 
prospectives régionales 
par filières 

« C »: 
Concertation/construction 

•A construire (ateliers) 

« A »: 
Autosuffisante/Afterres 

• Inspiré de  la 
régionalisation scénario 
Afterre 2050 de VEC PdL 



• S’appuie prioritairement 

– sur la demande du marché et le potentiel de production à l’échelle régionale, 

– les outils de production existant, 

– Une diminution structurelle de la SAU de 3,3 % soir -73 000 ha de la SAU sur la 
surface régionale  

– Le constat d’un nombre d’exploitation en baisse lié à un taux de renouvellement 
des chef d’exploitation autour d’un remplacement pour 2 départ (mais associé à 
une augmentation du salariat). 

– Le maintien des politiques de développement actuelles 

• En filières animales: 

– A production équivalente cela impactera la taille des exploitations. La part de 
l’agriculture biologique augmente en fonction de la dynamique du marché de la 
filière. 

– En production laitière, la demande est accrue, portée par un marché à l’export et 
une concentration de la production laitière dans le grand ouest avec une hypothèse 
d’augmentation de 1 % par an depuis 2010 et qu’une augmentation de la part de 
l’agriculture biologique. 

– Globalement les filières viande accusent une baisse de cheptel du fait d’une 
diminution de la demande ce qui se traduit par une réduction marquée pour les 
productions bovines et porcines notamment. 

 

Histoire du Scénario T (1/2) 



• En filières végétales: 

– Poursuite de la quête à l’autonomie protéique qui incite à la mise en 
place de protéagineux. 

– Recherche du maintien des surfaces herbagères à l’échelle 
régionale. 

– Poids des contraintes PAC: prairies naturelles, diversité des 
assolements, SIE 

– En grandes cultures l’augmentation de la taille des exploitations 
entraîne une simplification du travail (non labour). 

– En filières végétales spécialisées évolution selon la dynamique de 
chaque filière pour maintenir ces productions à forte valeur ajoutée. 

• Energie: 

– Les actions de promotion de la maîtrise de l’énergie se poursuivent 

– Les énergies renouvelables se développent au rythme actuel 
observé (20 % de effluents d’élevage méthanisés) 

– Un marché bois énergie favorable qui permet une augmentation de 
la mobilisation du bois des haies. 

 

Histoire du Scénario T (2/2) 



• S’appuie prioritairement sur: 

• l’alimentation humaine (-60% sur les pertes évitables, moins de protéines et de sucre, inversion 

de la part de protéines animales et végétales, moins de calcium nécessaire), 

• Le bilan d’approvisionnement par denrée pour passer de la demande d’aliments au 
besoin de production intérieure de produits agricoles, 

• La modélisation de 23 cultures et de 6 catégories animales, 

• Le calcul des surfaces agricoles et utilisation des sols, de l’impact climatique et 
environnemental et des usages non alimentaires de la biomasse (énergie et 
matériaux). 

 

 

 

Histoire du Scénario A (1/2) 

• En filières animales: 

• Consommation de lait, de viande et d’œufs divisée par 4 à horizon 2030 

• inversion de la consommation de protéines végétales  et animales (1/3 contre 2/3 
aujourd’hui)  

• impact sur cheptel H2030 =  

  troupeau bovin mixte et réduit de 32% avec augmentation du temps de 
pâturage et diminution des concentrés,  

  effectif porc à l’engrais et volailles diminué respectivement de 17% et 13% 
avec augmentation du temps de présence 

 

 



En filières végétales: 

• Solde exportateur en net diminution (grain pour bétail notamment) / Solde importateur 

sur les oléo-protéagineux se réduit (soja), 

• On tend vers 45% de bio, 45% d’« intégrée » et 10% de conventionnel en 2050,  

• Allongement des rotations, couverture des sols. Développement des légumineuses, 

des cultures associées et cultures intermédiaires, 

• Consommation bois d’oeuvre et bois industrie en augmentation du fait de la 

relocalisation (augmentation de la superficie forestière et développement de 

l'agroforesterie + taux de prélèvement de 61 %), 

• Développement important des productions de fruit, de légume, de vigne et de cultures 

industrielles, 

• Maintien des prairies permanentes. 

 

 

Histoire du Scénario A (2/2) 

Energie: 
• Biogaz valorisé dans un 1er temps par cogénération puis de plus en plus en biométhane 

(injection 
réseau et valorisation biométhane carburant). 
• Biomasse ligneuse pour partie convertie en bioCH4 par gazéification 
• Forte augmentation de la production de bois énergie issu de la forêt et arbres hors forêt 
• Réaffectation de l'équivalent surface de 230 000 ha de prairie en fauche énergétique à 

l'horizon 2050 

 



Critères de scénarisation par filière à 
l’horizon 2030 – Filières animales 

  Scénario T Scénario A 
(hypothèses AFTERRE) 

 Filière 
Production Part Bio Production Part Bio 

Laitière 
+ 6 % (VL) 

+ 23 % (Lait) 
7 %  -24% (Lait) 

>22,5 % et 
obj 25 % en 

tout herbe à H2050  

Viande bovine 

 -18 % 
(des mères) 

-32 % 
(des mâles) 

10 % 

-42%  
Sur le troupeau VB 

2010 (-33% sur VB 

totale) 

>22,5% 

Volailles + 7 % 
18 % (SIQO) 

1,3 % (Bio) 

 -19% et – 27% 

en oeufs 

>22,5%  

  

Porc 

-20 % 

(des truies) 

-13 % 

(porcs produits) 

 2,5 % 
(x2,5) 

 1,8 % 
(x2) 

 

-27%  >22,5% 

Autres filières 

animales 

Caprin: + 8 % 

Ovin: maintien 
 + 20 % 

(p/ actuel) 

Caprin: maintien 

Ovin: + 25% 

Caprin: 23 % 
Ovin : 100 % très 

extensif  



Critères de scénarisation par filière 
à l’horizon 2030 – Filières végétales 

  Scénario T Scénario A 
(hypothèses AFTERRE 2050 à H2030) 

  Production Production Part Bio 

Blé 

En cours de 
détermination* 

 

 -7% >22,5%  

Autres céréales  -9% >22,5% 

Olé-protéagineux = >22,5% 

Surfaces fourragères 
maïs fourrage 

-39% 

  
>22,5% 

Prairies temporaires 
-8%  >22,5% 

Prairies naturelles  
 = >22,5% 

Productions végétales 
spécialisés 

En cours de 
détermination** 

+13% (arbo) à +300% 

(légumes) 
>22,5%  

Bois d’œuvre et bois 
d’industrie +25% 

*Dépend Bois des conséquences de la dynamique des productions animales et des leurs besoins alimentaires (fourrages) ainsi 

que de la dynamique des marchés de grandes cultures. 

**Dépend de l’évolution de la dynamique propre à chacune des filières concernées ainsi qu’à l’accès à l’eau. 



Critères de scénarisation par filière 
à l’horizon 2030 – Energies 

  Scénario T Scénario A 

Efficacité énergétique 

(sur conso finale) 

-15 %  -21 % énergie directe 
-18 % énergie indirecte 

Méthanisation 20 % effluents 

méthanisés (1,2 TWh) 

6 TWh (biogaz à 93% d’origine 

agricole: effluents, CIVE, ex-prairie) 

Bois - énergie 3 TWh +47% soit 5,5 TWh (forêt 

seule: +30% et 4,8 TWh) 

Autre ENR agricoles Cf. SRCAE 0,15 TWh autre 
biomasse 

combustible 

Part des ENR agricoles sur conso 

énergie régionale (63 TWh 

H2030) SRTE 

6,5 % 18,5% 



• Relocalisation = substituer l’importation par une 
production régionale qui s’adapte à la demande du territoire 
ligérien. 

• Qualité = développement des produits différenciés et AB 
grâce à une évolution de la demande locale (RHD, …) 

• Emploi = nombre de chefs d’exploitation, emploi agricole, 
emploi dans les IAA et généré par les nouvelles activités. 

• Energie renouvelable = augmentation de la part des 
énergies renouvelables d’origine agricole. 

• Stockage carbone = développement ou maintien des 
prairies, du système agro-bocager (agroforesterie, bocage) 
grâce à une valorisation économique du carbone stocké 
(label carbone…). 

 

Contour du Scénario C 



Critères de scénarisation par filière à 
l’horizon 2030 – Filières animales 

  Tendance Scénario C 

 Filière Evolution du 

cheptel 
Part Bio Part différenciée 

Laitière (6)/(5) 50% 50% 

Viande 

bovine (10)/ (1) 80% 20% 

Volailles (5)/ (4) 

10% 
Poules pondeuses 

(25%) 

90% 
Poules pondeuses 

(75%) 

Porc  (9)/ (2) 5% 95% 

Ovin (4)/(5) 80% 20% 

Caprin  30% 70% 

Résultats issus des travaux de concertation du 9/10/15 et 

tendance sur cheptel (conversion à venir en %) 



Critères de scénarisation par filière à 
l’horizon 2030 – Filières végétales 

Résultats issus des travaux de concertation du 9/10/15 et tendances sur les 

Productions végétales (conversion à venir en %): 

 Tendance 

Scénario C 

Evolution de 

l’assolement 

Part Bio 

 

Part 

différenciée 

Blé  75% 25% 

Autres Céréales 75% 25% 

Oléo-Protéagineux  75% 25% 

Fourrages, dont: 

- Maïs ensilage 

- PT 

- PN 

 

 

 

30% 

 

70% 

 

Productions végétales 

spécialisées, dont: 

(8)/ (2) 

 

 

 

 

 
- Arbo 

- Viti 

- Horti/pépi 

- Maraîchage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de scénarisation par filière à 
l’horizon 2030 – Filières AGRICOLES 

Conditions de réussites à la mise en œuvre du Scénario C exprimées par les 

participants  lors des travaux de concertation du 9/10/15 

 Educations citoyens/consommation et sensibilisation 

 Enseignement agricole 

 Accompagnement technique et financier 

 Augmentation de la consommation en AB 

 Territorialisation des politiques de soutien à l’AB 

 Développement des techniques agro-écologiques 

 Valorisation des cultures de diversification 

 Augmentation des cultures spécialisés: gagner en compétitivité 

 Augmentation des SIQO: part alimentaire de budget des ménages 

 Production de protéines: valorisation économique, recherche protéagineux, 

 Augmentation pâturage: échange parcellaire 

 Professionnalisation des circuits alimentaires de proximité 

 Continuer à investir dans la modernisation 

 Développer une forte identité//image territoriale (grand ouest) d’une agriculture 

écologique (production agricoles, savoir faire, qualité sécurité) 



Critères de scénarisation par filière 
à l’horizon 2030 – Energies 

 Scénario C 

 

Tendances et suggestions  

 issues des  travaux de concertation du 09/10/2015 

Efficacité énergétique (sur 

conso finale) 

-15 %  

Méthanisation 40 % effluents méthanisés + résidus de cultures et 

autres sous produits végétaux  

3 TWh 

Bois - énergie Amplification mobilisation bois de forêt, bocage, 

agroforesterie (15% de la SAU?) 

3 TWh 

Autre ENR agricoles Cf. SRCAE 

Part des ENR agricoles sur conso 

énergie régionale (63 TWh H2030) 

SRTE 

10/15 %? 



Critères de scénarisation par filière 
à l’horizon 2030 – Energies 

 Scénario C 

 

Constats/Conditions de réussites 

issues des  travaux de concertation du 09/10/2015 

Méthanisation • Augmentation du tarif d’achat. 
• Réduction du temps de développement de projet (développement de 

l’autorisation unique).  
• Phénomène sociétale. Intégrer la construction de projet avec société. 
• Argument de la relocalisation en guise d’outil d’acceptation 
• Développer une filière métier métha solide 
• Lever les freins juridiques au partenariat public/privé. 
• Privilégier le transport de l’énergie finale 
• Gouvernance partagée avec implication des collectivités locales. 

Bois - énergie • Acceptabilité social à « toucher au bois ». 
• Côté agricole : exigences réglementaire 
• Notion de rentabilité économique  du bois agricole, statut du fermage 
• Dynamisation de l’animation afin d’instaurer confiance avec propriétaire de 

surface forestière <4ha. Non transposition des modalités de gestion des « gros » 
pour les « petits ». 

• Prix de bois industriel (20€MWh) ne correspond pas au bois sur pied 
(35/40MWh) 

• Sensibilisation des élus, des techniciens en charge des marchés publics 
• Compensation des services rendus (entretien du bocage, externalité) à la 

société. 
• Mobilisation agricole régit à la dimension des installations (petites et moyennes 

chaufferies) 



Critères de scénarisation par filière 
à l’horizon 2030 – Energies 

 Scénario C 

 

Constats/Conditions de réussites 

issues des  travaux de concertation du 09/10/2015 

Stockage 

Carbone 

Repère stockage : 
• Agroforesterie intra-parcellaire : 1.5/4T / ha /an 
• Haie 6/8 T / km / an 

 

Simulation: 10% SAU (2 millions ha) en agroforesterie, soit 200 000ha 
= 30 à 800 000T (200 000 Téq CO2) de stockage; 
  
Reprise Sc T : 15/20% ? 
 
Installer un marché carbone 

 

Efficacité 

énergétique 

La maîtrise des consommations doit être un préalable à toute action 
énergétique (Enr) 


