
Journée d’échange 
d’expérience

des formateurs sur le 
changement climatique

18 mai 2021



Ordre du jour

➢ Bilan des formations réalisées et du réseau de formateurs

➢ Echanges d’expériences pour capitaliser les bonnes pratiques, lever les 

freins 

➢ Déjeuner en commun

➢ Point sur les ressources existantes, évaluation de leur efficacité et recueil 

des nouveaux besoins

➢ Travail en commun sur les leviers les plus efficaces pour faire progresser 

les stagiaires dans leurs actions vis-à-vis du changement climatique

➢ Retour sur le contenu l’Appel d’offre Changement climatique 2018-2021 et 

réflexions pour la suite



Faites votre liste de courses

Un point sur lequel je souhaiterais progresser

Une question que je me pose
(Voir compte-rendu)



2 ans et demi après le 
lancement de l’appel 

d’offre, où en est-on ?



Changement climatique

Réalisation et engagement des formations
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Septembre 2018 à avril 2021 

• 1551 stagiaires
• 156 formations dont 1/3 sur volet A
• 25 148 h/st
• 16 organismes de formation
• 65  formateurs



Focus sur volet A (janvier 2021)

02/02/2021

50 formations proposées pour 454 stagiaires

Haies bocagères : 3
Alimentation  : 4
Système fourrager : 4
Herbe, prairie : 3
Sol : 5
Matière organique : 3
Compétitivité, cout de production : 7
Santé animale, techniques alternatives : 9
Arbre, forêt : 2
Système bio : 3
Approche globale, autres : 7



Capitalisons les 
bonnes pratiques, 
levons les freins



Word café
Ce qui a bien 

fonctionné

Ce qui a moins 

bien fonctionné

1ère table Mobilisation
Intérêt des 

stagiaires sur les 

points abordés

2ème table Formations de 

formateurs

Profil du 
formateur

3ème table Ressources 

disponibles

Outils et 

moyens 

pédagogiques 

utilisés



Word café pour aller plus loin

Ce qui a bien 

fonctionné

Ce qui a moins 

bien fonctionné

1ère table Mobilisation

Mettre une 

gommette 

verte sur le 

point préféré 

(à reconduire, 

reproduire, 

mettre en 

œuvre)

Mettre une 

gommette rouge 

sur les points à 

abandonner

Intérêt des 

stagiaires sur les 

points abordés

2ème table Formations de 

formateurs

Profil du 
formateur

3ème table Ressources 

disponibles

Outils et 

moyens 

pédagogiques 

utilisés

Une gommette bleue sur les 
points à faire progresser 
(marge de manœuvre)



Nos ressources



Ressources

➢ Mini site VIVEA-ADEME: https://sites.google.com/view/experimentation-vivea/accueil

➢ L’évolution du climat à l’échelle de la planète (illustration dynamique) : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww

➢ Conséquence de l’augmentation des température (motion design) : 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/rechauffement-climatique-quelles-consequences

➢ Boite à outil Climat sur le site de la CRA PdL : 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-
climat/

➢ Trajectoire Climat de la France au regard des objectifs internationaux (réseau action climat): 
https://reseauactionclimat.org/monitoring/en/climate/global/

➢ TEO : Observatoire de la transition écologique en Pays de la Loire :  https://teo-paysdelaloire.fr/tableau-de-
bord/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/

➢ Etude INRA sur le potentiel d’atténuation de l’agriculture : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01186943/document

➢ Etude ADEME sur le potentiel de production d’énergie renouvelables : https://www.ademe.fr/agriculture-energies-
renouvelables

➢ Etude INRA 4 pour 1000 sur le potentiel de l’agriculture à stocker du carbone : 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/4pM-Synth%C3%A8se-Novembre2020.pdf

https://sites.google.com/view/experimentation-vivea/accueil
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/rechauffement-climatique-quelles-consequences
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/
https://reseauactionclimat.org/monitoring/en/climate/global/
https://teo-paysdelaloire.fr/tableau-de-bord/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01186943/document
https://www.ademe.fr/agriculture-energies-renouvelables
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/4pM-Synth%C3%A8se-Novembre2020.pdf


Autres ressources



Ouvrages de référence

https://agriculture.gouv.fr/un-guide-des-bonnes-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair


Ressources

➢ WebDoc : https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/1213-information-sur-les-sols-en-

france.html

➢ Données d’émissions officielles sur les missions par secteur CITEPA : 

https://www.citepa.org/fr/donnees-emissions/

➢ Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en 4 pages : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/19092_strategie-carbone-FR_oct-20.pdf

➢ Nouvelle publication du ministère de l’écologie et I4CE : les Chiffres clefs Climat 2021.

➢ Pour l’animation en groupe : Test Nos Gestes Climat de l’ADEME 
➢ Publication INRAe : Quelques idées fausses sur la viande et l’élevage.

Sur l’adaptation :
➢ ORACLE Pays de la Loire : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-

des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/oracle-2018-observatoire-regional-sur-
lagriculture-et-le-changement-climatique-en-pays-de-la-loir/

➢ Site MeteoFrance sur les projections climatique : ClimateHD

➢ Leviers d’adaptation au CC en élevage Laitier :

➢ Les exploitations d’élevage laitier de l’Ouest face au changement climatique

➢ Plan d’action pour adapter son bâtiment d’élevage laitier aux conditions estivales.

https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/1213-information-sur-les-sols-en-france.html
https://www.citepa.org/fr/donnees-emissions/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/19092_strategie-carbone-FR_oct-20.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/index
https://nosgestesclimat.fr/simulateur/bilan
https://www.inrae.fr/actualites/quelques-idees-fausses-viande-lelevage
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/oracle-2018-observatoire-regional-sur-lagriculture-et-le-changement-climatique-en-pays-de-la-loir/
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2020_Les_exploitations_laitieres_de_Ouest_face_aleas_climatiques.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2020_Plan_action_pour_adapter_batiment_elevage_laitier_aux_conditions_chaudes_estivales.PDF


Ressources

sources du graphique : https://www.carbonbrief.org/search...

https://www.carbonbrief.org/search?term=Impacts%20Climate%20Change%20&topic=23&mf&yf&mt&yt&fbclid=IwAR10dNoTQ6TGS5D8uNTz08WLF4HvpinOo4XUEXYzkmBLJQafjhpF8O4AXaA


Pour aller plus loin sur les 
fourrages

1 des publications

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1%5bnews%5d=25771&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=e62846331f9bc06a9b1c3f179c45ace5


Pour aller plus loin sur les fourrages

2 Des sites/outils web

http://le-calculateur.herbe-actifs.org/

http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/

https://afpf-asso.fr/

https://www.herbe-book.org/

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-
des-pays-de-la-loire/

http://le-calculateur.herbe-actifs.org/
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/
https://afpf-asso.fr/
https://www.herbe-book.org/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/


Pour aller plus loin sur les sols

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/Evenements/2019_Systeme_econome_en_intrants_Panneau_Conduite_role_couverts_vegetaux.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/Evenements/2019_Systeme_econome_en_intrants_Panneau_Je_moissonne_je_seme.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1%5bnews%5d=19524&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=8dc3f20c81bbe5f3d49c626dcdfb4192
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1%5bnews%5d=26750&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=7824a3ac589de04f46a43c442c8c7165
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1%5bnews%5d=8753&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=a000bdf24cad10e6706e2baf183c24db
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/journee-dechanges-cultivons-lagriculture-de-conservation-decembre-2018/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/solag-sol-et-agronomie/


Pour aller plus loin …

Climat et Finance : Intervention de Benoit Leguet directeur d’I4CE  et membre du haut conseil pour 
le climat au Forum Climat Grand Ouest : 00:42:38 - Climat, finance et économie… mettre en 
cohérence les politiques agricoles avec la stratégie nationale bas carbone et le "green deal" européen.
Liens sur le Focus « Marché du carbone » :

Site d’I4CE (Institut for Climate Economie) : Page agriculture et alimentation
Site du MTE sur le Label bas Carbone avec notamment la série de Webinaire à regarder sur les 
différentes méthodes.
Solenat, l’association créée en Pays de la Loire pour proposer des projets Carbone ou PSE 
(paiement pour services environnementaux – biodiversité, eau, …) des agriculteurs de nos 
territoires aus entreprises Ligériennes.
PurProject qui propose des projets à l’international sur la compensation carbone.
GoodPlanet association fondée par Yann Arthus-Bertrand qui propose également des projets de 
compensation aux entreprises ;
Tribune sur la compensation carbone signée par 15 partenaires.

Des Experts qui font référence sur le Climat :
Christian de Perthuis : fondateur de la Chaire d’économie du climat à Paris Dauphine
Jean-Marc JANCOVICI co-fondateur de Carbon4 et de the shift project. Dernière intervention 
FDGEDA Franche-Comte disponible en Replay. 
Jean Jouzel Climatologue, ancien membre du GIEC
Valérie Masson-Delmotte, physicienne, co-présidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015. 
Publication d’un site : le climat en question qui permet de répondre à presque toutes les 
questions scientifiques que l’on peut se poser …

https://www.youtube.com/watch?v=dnqRAzGjlgI&t=2558s
https://www.i4ce.org/themes/agriculture-et-alimentation-climat/
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://solenat.fr/
https://www.purprojet.com/fr/carte-des-projets/
https://www.goodplanet.org/fr/nos-projets-de-terrain/
https://www.i4ce.org/compensation-carbone-et-labellisation-des-projets-climat/
https://www.chaireeconomieduclimat.org/
http://www.carbone4.com/
https://theshiftproject.org/
https://youtu.be/1SVUyi28vZw?list=UUNovJemYKcdKt7PDdptJZfQ
https://www.climat-en-questions.fr/theme/observation-climat


Votre vécu des 
ressources



Votre retour sur les ressources

Ressources et outils à 
améliorer

Autres ressources, outils 
utilisés et efficaces

Voir les résultats du word café CITEPA par secteurs d’activité

SNBC

Stratégie nationale bas carbone

Rapport du GIEC version courte



Les leviers
Dans ce que vous avez expérimenté, quels sont 

les leviers les plus intéressants et les plus 

efficaces à mettre en œuvre qui permettraient de 

convaincre les stagiaires d’agir sur le 

changement climatique (adaptation, 
atténuation)?



Positionner les leviers Gagnants/Gagnants
- pour le revenu + pour le revenu
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Choisir son levier, ne pas imposer

Le levier Gagnant-Gagnant

Prendre les décisions : sol-plante-animal

Pâturage au cœur de l’alimentation

Les haies

Travailler sur l’adaptation

Optimisation du système

Résilience du système par  rapport au CC

Le CC est déjà en routePrendre conscience du changement climatique

lien avec les gains économiques

Le gaspillage

Mesurer les actions
dans le temps

Bien comprendre le sujet à traiter,
avoir des ordres de grandeur

Optimisation du fonctionnement
du sol

Réduction des intrants

Réduire la dépendance
à l’achat extérieur

La reproduction

L’âge au vêlage

Couverture de fosses

Réduction les concentrés

Conforter des stagiaires dans leurs choix

Mieux mobiliser la 
photosynthèse :

sur-semi, couverture des sols

Echange parcellaire

Pouvoir intervenir 
à l’échelle du 
territoire



Votre vécu du 
dispositif 



Regard critique sur le CDC de l’AOS

POINTS FORTS POINTS FAIBLES SUGGESTIONS, BESOINS

Niveau de 
financement 
(mise à jour 
des données, 
double 
animation)

Formation proposée 
pas suffisante pour un 
formateur débutant sur 
le sujet. Animer une 
formation au CC 
nécessite plus 
d’expertise

Evaluer les impacts de la formation sur dispositif 
suivi (FBC) en partenariat
Nécessité d’une posture d’accompagnement de 
VIVEA des dispositifs à long terme concernant le 
CC
Ne pas trop fermer le cadre de la formation de 
formateur
Mettre systématiquement  un formateur 
débutant en tutorat lors de sa première 
formation ou s’il n’a pas animé plus de 2 
formations par an

Module A de 2h 
fractionné en 2 
séquence maximum

Fractionnement du module A en plus de 2 
séquences



Regard critique sur le CDC de l’AOS

POINTS 
FORTS

POINTS FAIBLES SUGGESTIONS, BESOINS

La communication sur les 
évolutions du dispositif 
(PCAE,FBC possibilité 
d’intégrer un TA pour les 
formations de 14h) 

Développer l’accompagnement individuel à la 
suite des formations à conseiller fortement

Le lien entre thématiques  
techniques et climat n’a pas 
été suffisamment précisé

Maintenir niveau de financement
Valoriser les formations y compris techniques qui 
contribuent à activer des leviers

Volet sensibilisation à poursuivre pour des filières 
peu concernées jusque là (avec indicateurs 
locaux)


