Journée de lancement
MACC
« Mobiliser les agriculteurs dans les politiques
climatiques locales »
Jeudi 3 mai 2012
Angers, groupe ESA

MACC - journée de lancement - le 3 mai 2012 à Angers
Mobiliser les Agriculteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de
lutte contre le Changement Climatique
MACC est un projet de recherche d'envergure régionale (Pays de la Loire), financé dans le cadre d'un appel à
projet de la Région et cofinancé par l'ADEME Pays de la Loire.
Il est coordonné par une équipe pluridisciplinaire en sciences humaines (sociologie, géographie, droit), et mixte
(chercheurs et acteurs du territoire impliqués dans la construction des projets) : en sciences humaines
(sociologie, géographie, droit), et mixte (acteurs du territoire impliqués dans la construction des projets) : ADEME
Pays de la Loire, PNR Loire-Anjou-Touraine, Chambre Régionale d'Agriculture, FR CIVAM, Pays GrandlieuMachecoul-Logne, UD CUMA, LARESS-ESA, CNRS UMR 6590-ESO Angers, CNRS UMR 6297-DCS Nantes.

Objectif :
mieux comprendre les mécanismes d’engagement de la profession agricole dans des mesures d’atténuation, afin
d’en identifier les freins et leviers pour mieux mobiliser ce groupe professionnel et favoriser l’engagement des
agriculteurs dans une démarche de changement de pratiques.

Résultats attendus :
•
•

•
•

Identification des freins et leviers à la mobilisation des agriculteurs autour de projets contribuant à
l’atténuation du changement climatique
Pistes d’amélioration des dispositifs sociaux d’élaboration des programmes d’action pour une meilleure
prise en compte des conditions spécifiques des agricultures locales et une meilleure association de la
profession
Inventaire et analyse juridique des dispositifs utilisables pour intégrer les enjeux agricoles
Meilleure connaissance mutuelle des agents des collectivités et des organisations professionnelles
agricoles impliqués dans l’élaboration des politiques, et renforcement des liens chercheurs-acteurs
régionaux, de la coopération entre équipes de recherche régionales en sciences sociales

Organisation :
2 axes d'investigations :
1. Comprendre les conditions de l’engagement des agriculteurs dans une démarche de changement de
pratiques participant à atténuer le changement climatique
2. Analyser la diversité des dispositifs visant à atténuer le changement climatique auprès des agriculteurs :
modalités d’élaboration, facteurs de réussite et difficultés
1 volet d'animation, comprenant 2 temps forts :
•

•

Une journée de lancement du projet, le 3 mai 2012, pour :
o partager les acquis de la recherche
o co-construire les hypothèses de recherche
o finaliser le choix des dispositifs à analyser (le choix des dispositifs à étudier, pour l'axe 1 comme
pour l'axe 2, s'il a déjà été anticipé par le comité de pilotage, n'est toutefois pas finalisé. Nous
avons fait le choix d'une co-construction avec les acteurs de terrains à l'occasion de la journée
de lancement)
Une journée de clôture au printemps 2013

Programme provisoire
9h30-10h : accueil des participants
Matinée - Les enjeux climatiques et l'agriculture en Pays de la
Loire : état des lieux et apports de la recherche
10h-12h : table ronde
• Les constats climatiques en Pays de la Loire et la contribution agricole
Alice Militon, Air Pays de la Loire
Le cadre juridique de l’atténuation du changement climatique :
Sandrine Rousseaux, chargée de recherche droit de l'environnement (CNRS, UMR 3128 DCS,
Nantes)

•

Panorama du territoire : les actions climat avec volet agricole en Pays de la Loire
Florence Albert, ingénieur Territoires et aménagement durable, ADEME Pays de Loire
•

Agriculture et évolution climatique : des représentations à l'adaptation :
Véronique Van Thilbeurgh, maître de conférences de sociologie, CNRS, UMR 6590 ESO,
Rennes 2)
•

La construction des politiques publiques : la mise à l'agenda du problème climatique dans
les politiques locales :
François Bertrand, ingénieur de recherche en aménagement du territoire et urbanisme (CNRS,
UMR 6173 CITERES, Tours)
•

12h-12h30 - échanges avec la salle

12h30-13h45 – déjeuner
Après-midi - Les changements de pratique agricoles et le
changement climatique : échanges d'expériences
•

13h45-15h - atelier

Des changements de pratiques agricoles contribuant à l'atténuation du changement climatique,
quelles dynamiques, quels freins et leviers ?
témoignages d'agriculteurs (Denis Gaboriau, GRADEL)
•

15h-16h15 - atelier

La construction et la mise en œuvre des dispositifs locaux d'actions d'atténuation : quelle
place possible du monde agricole ?
témoignages de maîtres d'ouvrage et maîtres d’œuvre de dispositifs locaux (Pays des Mauges)

16h15-16h45 - conclusion : les pistes de recherche pour MACC

Accès
´ Depuis la gare : 20 minutes à pied environ

´ En voiture : possibilité de se garer sur le
parking de l’ESA, covoiturage conseillé (un
message aux inscrits permettra une mise en
relation) ; ou dans les rues adjacentes
(attention, zone universitaire, les places sont
prisées)

Informations
Déjeuner pris en charge dans le cadre du projet
Inscription obligatoire avant le 23 avril

Renseignements :
Mathilde Fabry
02.41.23.55.55
m.fabry@groupe-esa.com
toutes les informations sur la journée sont sur le site :
https://sites.google.com/site/projetmaccpaysdeloire

