M O DA L I T É S D ’ I N S C R I P T I O N
Frais d’inscription : 15€ (gratuit pour les étudiants et
chercheurs d’emploi), à régler avant le 6 juin
Attention, places limitées, ne tardez pas à vous inscrire ...

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

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)

Conducteurs, proposez vos places libres ; passagers, trouvez votre trajet : rendez-vous sur le site du
séminaire pour covoiturer

Séminaire de clôture du projet MACC
Mobiliser les Agriculteurs dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques locales
de lutte contre le Changement Climatique
13 juin 2013
De 9H à 17H

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/seminaire-de-cloture

Groupe ESA
55 rue Rabelais
Angers
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Frédérique Jourjon, Directrice de la
Recherche et de la Valorisation,
Groupe ESA
Yves Le Roux, Directeur Régional
ADEME Pays de la Loire
Bertille Thareau, Responsable scientifique du projet, ESA
Philippe Desnos, TRAME, animateur
du séminaire

Résultats des travaux MACC
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Ouvertures : L’atténuation du changement climatique dans
l’espace public et politique
14h30 Introduction : quelles questions posées par le projet MACC aux analyses de l'espace public et politique ?
Geneviève Pierre, géographe, CNRS-ESO Angers ; débat avec l’assistance
Quel climat dans les médias ? Ce 15h
que le cadrage médiatique de la
question climatique nous dit du
monde social
La stratégie française de lutte
contre le changement climatique

15h45 Marie-Hélène Aubert, Conseillère

Conclusion :

16h30 Jean-Paul Billaud, sociologue de

Négociations internationales sur le
climat et l'environnement (Pôle politiques publiques), Cabinet du Président de la République

animé par Philippe Desnos (Ingénieur régional TRAME), sous l'éclairage des
acteurs du territoire :
♦ Cécile Hubert, coordinatrice du Pôle Énergie, Chambres d'Agriculture des
Pays de la Loire
♦ Lise Lambert, ingénieur agriculture énergie biomasse, ADEME Pays de la
Loire
♦ Florence Le Coz, élue adjointe Saint Philbert de Grandlieu, membre du bureau du Syndicat de Pays Grandlieu, Machecoul, Logne
♦ Jean-Pierre Couvreur, directeur FD CUMA Mayenne
♦ des agriculteurs ayant participé aux enquêtes
Les motivations climatiques dans
les choix techniques en agriculture : diversité et spécificités

10h

Arnaud Robin, stagiaire sociologie,
MACC, ESA
Mathilde Fabry, Ingénieure d’étude,
ESA-LARESS

10h30 Bertille Thareau, Sociologue, ResAccompagner l’intégration de
l’enjeu climatique en agriculture :
ponsable scientifique du projet, ESArôle des organisations agricoles
LARESS
et des collectivités, enseignements
méthodologiques
11h
Efficacité et limites du droit en
matière de lutte contre le changement climatique en agriculture :
dispositifs nationaux et future
politique agricole commune
Déjeuner

Luc Bodiguel, chargé de recherche
en droit, CNRS-DCS

13h15 Buffet préparé et servi par Verde traiteur

Jean-Baptiste Comby, sociologue

Retour sur les apports de la journée ; perspectives pour la recherche en sciences sociales et
pour le territoire

l’environnement, CNRS-LADYSS
Dominique Tremblay, Conseiller Régional Pays de la Loire en charge
de l'agriculture

L e p r o j e t M AC C
Le projet de recherche MACC (Mobiliser les Agriculteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de lutte contre le
Changement Climatique) vise à 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.
Il est piloté par le LARESS-ESA
et coordonné par une équipe
pluridisciplinaire en sciences
humaines (sociologie, géographie, droit), qui associe acteurs
et chercheurs :

ADEME Pays de la Loire, PNR
Loire-Anjou-Touraine, Chambre
Régionale d'Agriculture, FR
CIVAM, Pays GrandlieuMachecoul-Logne, UD CUMA,
CNRS UMR 6590-ESO Angers,
CNRS UMR6297-DCS

Projet de recherche cofinancé par la Région Pays de la Loire
(appel à projet « Expertise au profit des territoires ») et l’ADEME

