« L’intelligence collective se construit dans l’action partagée »
- Peter Senge, professeur au MIT et spécialiste des organisations -

LIVRE BLANC #CLIMACOP21
LE LIVRE BLANC DES INGÉNIEURS ET DIPLÔMÉS DES SCIENCES DU VIVANT ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE FRANCE

Cher(e)s participant(e)s et futurs co-rédacteurs du « Livre Blanc #ClimAcop21 »
Après le constat, le concret !
Le 10 mars, avec nos grands témoins, nous avons, ensemble, posé le constat du changement
global.
Du 10 mars au 6 avril nous avons ensemble établi ses conséquences sur nos domaines de vie :
professionnelle, associative et /ou privée et commencé de proposer des solutions (questionnaire
en ligne Succeed Together : 700 réponses et contributions).
Tout au long des mois d’avril et de mai, vous avez pu, en réponse à la parution régulière de notre
Newsletter, réagir par mail, échanger, envoyer des documents et des publications de référence,
argumenter et déposer des propositions de solutions sur notre plate-forme commune de projets.
Toutes les « solutions » sont d’ailleurs visibles sur notre site internet : www.clima.aptalumni.org
Fin mai, l’analyse de tous ces contenus a permis de dégager 10 grands axes stratégiques et de
construire leur architecture commune (format/plan/exemples de solutions).
Le 1er juin le groupe UniAgro Agro Développement Durable, avec les soutiens logistique
d’AgroParisTech Alumni et technique de Succeed Together, a tenu un workshop dont l’objet a été
de co-rédiger le contenu de plusieurs de ces axes stratégiques.
Enfin, grâce à de nombreux bénévoles dont les noms figurent ci-dessous, les 10 axes stratégiques
qui constitueront l’architecture du futur Livre Blanc ont été rédigés et présentés chacun sous la
forme d’une fiche résumé.
Nous vous disons à toutes et à tous un grand merci pour toutes ces riches contributions et cette
mobilisation sans précédent dans notre communauté.

L’équipe #ClimAcop21
Contacts :
Yann Maubras, Coordinateur projet #ClimAcop21 yann.maubras@sfr.fr
Inès Boughammoura, Chargée de projet ines@aptalumni.org

Merci aux co-rédacteurs des axes stratégiques : Louisette Allègre, Inès Boughammoura, Alexandre
Brosse, Sophie Carton, Dominique Danguy Des Déserts, Coline Eychene, Juliette Flipon, Meriem
Fournier, Louise Fromageot, Marie-Christine Huau, Camille Leroux, Célia Makaga, Edouard Marchand,
Yann Maubras, Kaori Maria Riveros, Riadh Shaiek.

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 1 : Exploitation durable des ressources vivantes marines :
rôle dans l’adaptation/atténuation au changement global

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
L’halieutique rassemble les domaines de la pêche et de l’aquaculture de coquillages, poissons,
crustacés, algues, dans les eaux marines ou en eau douce. Les ressources halieutiques dans le
monde sont aujourd’hui surexploitées (30% des stocks d’espèces pêchées) ou exploitées au
maximum de leur capacité (50% des stocks). Ces chiffres augmentent de décennie en décennie
(FAO, 2012). Au total, l’effondrement brutal du principal stock mondial de poissons, au large de
Terre Neuve, et la quasi-disparition des grands bancs de morues depuis 1990 préfigurent ce qui
semble en passe de se produire pour plusieurs centaines d’autres espèces (Mullon C., Fréon P. and
Cury P., 2005). L’accélération de pertes de populations et d’espèces dans les écosystèmes marins a
généré des conséquences imprévues, fragilisant les écosystèmes. Ce phénomène s’ajoute à ceux de
l’augmentation de la température et de l’acidification des océans conduisant à un bouleversement
du fonctionnement des écosystèmes marins.
Si l’aquaculture présente de nombreux avantages en termes d’efficacité économique ou
métabolique, elle n’en demeure pas moins une source de fragilisation des écosystèmes naturels
par contamination génétique des populations sauvages, par la pollution aquatique générée par les
effluents d’élevage et la dispersion d’intrants, et par la consommation importante de poisson
sauvage sur laquelle elle s’appuie.
Même si d’importants efforts de recherche sont faits en vue de la substitution d’aliments à base de
poisson (farines, huiles) par des aliments végétaux et de la sélection génétique de variétés
d’espèces aquacoles moins consommatrices d’huiles de poisson, leurs applications et leurs effets
sont encore peu significatifs dans le monde professionnel.
Certaines techniques de pêche ou d’aquaculture, en milieu marin comme en eau douce, sont
remises en question en raison des impacts qu'elles génèrent sur l'environnement. Au contraire,
d'autres pratiques anciennes ou plus récentes, disponibles ou nécessitant quelques améliorations,
sont aujourd’hui reconnues comme plus respectueuses des écosystèmes.
La faible diffusion de ces techniques s’explique en partie par le faible niveau d’information au sein
de la profession, notamment au sein de la pêche artisanale et de l’aquaculture, et par le coût de
l’investissement financier et d’apprentissage que nécessite une conversion.
Enfin, l’adoption de ces pratiques n’est que peu encouragée par la faible reconnaissance dont leurs
produits bénéficient sur le marché. En effet, aucun signe reconnu par le grand public ne permet
aujourd’hui au consommateur de distinguer les produits aquatiques issus d’une production
respectueuse de l’environnement des produits dont le coût environnemental est élevé.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

1. Construire, innover et développer des signes officiels de reconnaissance (labels, écolabels,
certification de procédés ou de produits, normes...) des produits de la mer issus de techniques
précautionneuses de l’environnement et à destination des consommateurs, à tous les stades de
l’ensemble de la filière pêche et aquaculture. Ces signes devront être objectifs, fiables,
pertinents et fondés sur des indicateurs scientifiquement reconnus par les acteurs
professionnels et les pouvoirs publics chargés de la réglementation nationale ou européenne. La
généralisation de leur usage donnerait au consommateur les informations nécessaires lui
permettant d’orienter ses décisions d’achats, favoriserait le déploiement plus grand au niveau
de la production de techniques plus respectueuses de l’environnement et permettrait de mieux
soutenir économiquement les professionnels qui les mettent en œuvre.
2. Mieux contrôler la pêche de loisirs (i.e. récréative)
3. Interdire au plan international la pêche profonde

MISE EN ŒUVRE ET MOYENS

Bénéficiaires :
De façon directe : Professionnels pêche et aquaculture par la
valorisation de pratiques respectueuses de l’environnement.
De façon indirecte : l’ensemble de la biodiversité (dont
l’espèce humaine).

Partenaires : Consommateurs et
leurs
«
prescripteurs
»
(poissonniers,
grossistes,
professionnels de la restauration
gastronomique ou collective.

Elaborer et développer un programme national de soutien et de coordination des initiatives
professionnelles et multi-acteurs de construction et de création de labels ainsi que leur diffusion en
appui à la commercialisation des produits de la mer. Développer les connaissances en matière
d’indicateurs biodiversité sur les produits de la pêche et leur application dans l’affichage
environnemental. Encourager les initiatives permettant d’intégrer tous les acteurs de la filière
(économique, scientifique, politique et citoyen) dans la réflexion sur les évolutions et l’avenir de
celle-ci en tenant compte de ses contraintes environnementales, sociales et économiques. Cette
mise en œuvre doit pouvoir s’appuyer sur des financements publics et privés.
LEVIERS

• Mobilisation de financements de la recherche sur des indicateurs environnementaux et de la R&D
sur les actions de labélisation correspondantes.
• Education–sensibilisation du consommateur à la notion d’affichage environnemental.
• Communication et marketing sur les produits et les labels (issus de techniques respectueuses de
l’environnement).
• Accompagnement par des instruments pertinents de fiscalité environnementale.
• Régulation par la puissance publique (ressource collective) et approche filière.
• Encourager les partenariats professionnels – distributeurs.
• Potentiel d’innovation important.

•

•

•
•
•
•

FREINS
Faible représentativité des professionnels mettant en œuvre des techniques respectueuses de
l’environnement (petite pêche artisanale) dans les instances représentatives des pêcheurs
professionnels en France et en Europe (Comité National des Pêches, Comités Consultatifs
Régionaux de l’Union Européenne, France Agri Mer, etc.).
Insuffisance dans la gouvernance internationale sur les ressources communes naturelles d’origine
marine.
Existence de lobbies puissants.
Insuffisance de connaissance et de recherche sur les impacts sur la biodiversité des techniques de
pêche et d’aquaculture.
Coût final pour le consommateur.
Difficulté d’indentification et de traçabilité : qui pêche quoi, où et comment ?

NOS SOLUTIONS :
Concours Oliver Roellinger – Seaweb Europe
http://www.seaweb-europe.org
Appels à projets Filières halieutiques durables - Fondation Daniel et Nina Carasso
http://www.fondationcarasso.org/fr/objectifs-et-programmes

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 2: Le rôle possible de l’écosystème forestier en cycle long et
de la filière bois dans l’atténuation du changement global

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
La forêt capte le CO2 atmosphérique ce qui permet ensuite de stocker du carbone dans les forêts
et les produits de la forêt. La « filière forêt-bois » recouvre tous les processus allant de la
production de bois en forêt à la vente de produits du bois aux consommateurs. C’est un
écosystème naturel, industriel et territorial complexe .
Les échelles temporelles vont des quelques mois de la production industrielle au siècle du cycle de
la croissance des arbres ou de la durée de vie de la construction, avec donc une forte compétence
pour penser, décider et agir sur les temps longs.
En dehors du stockage du carbone, les services écosystémiques rendus par la forêt sont nombreux
(épuration de l’eau, maintien d’espèces, qualité du sol, de l’air, lutte contre l’érosion, micro-climat)
et leur détérioration engendre des installations de restauration ou de substitution qui émettent des
gaz à effet de serre (stations d’épuration, climatisation …)
Les interactions entre la forêt et le changement climatique se posent en outre en termes
d’adaptation des écosystèmes aux impacts du réchauffement et de changements plus globaux, qui
modifient la croissance des arbres et plus généralement les potentialités des milieux, la
vulnérabilité aux risques, la dynamique des espèces etc. Une attention particulière doit être portée
au renouvellement de la forêt car il ne faut pas faire exagérément confiance aux capacités
naturelles de la forêt à s’adapter .
Le compartiment biomasse bois peut également contribuer à l'atténuation du changement
climatique, par quatre effets principaux : séquestration de carbone en forêt, stockage de carbone
dans les produits bois, substitution de produits à fort impacts sur le climat (matériaux coûteux en
énergie, issus de la pétrochimie …) par du bois, ainsi que la substitution d’énergies non
renouvelables par de l’énergie issue de la biomasse bois.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Selon le 4ème rapport du GIEC : « Sur le long terme, une stratégie de gestion durable des forêts
visant à maintenir ou à augmenter le stock de carbone en forêt tout en approvisionnant la filière
bois (grume, fibre et énergie) à un niveau de prélèvement durable, générera les bénéfices
d'atténuation maximum ». C’est cet objectif d’optimisation par la mise en œuvre d’une véritable
stratégie de gestion durable des forêts en cycle long s’appuyant sur le développement d’une
filière bois que nous proposons.
Le réservoir de carbone des produits bois à longue durée de vie (construction, ameublement)
représente en France 3 à 4 Mt annuels, susceptibles de croître avec l’usage du bois dans la
construction. Une augmentation de la production des produits dérivés du bois et/ou
l’allongement de leur durée de vie via l’amélioration de leur performance ou le recyclage permet
d’augmenter la taille de ce réservoir. Si la forêt est stable ou en croissance – ce qui est le cas
actuellement pour la France hexagonale avec une augmentation très forte (17,9 MtC/an pour la
période 1984-1996) -, les produits bois participent au puits de carbone en évitant l’émission
immédiate de CO2 par la dégradation naturelle ou la combustion du bois.
Le bois énergie est un produit de valorisation ultime (de fin de vie), provenant des travaux
sylvicoles dans les jeunes forêts, de résidus d’exploitation ou de connexes de la transformation
en matériaux, ou du dernier recyclage.

ACTEURS

Les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés qui adaptent leurs travaux aux
itinéraires sylvicoles du “Document de Projet Sylvicole Territorial”, l’écosystème industriel et
artisanal regroupé dans un « contrat de filière territorial », les politiques et les acteurs de
l’éducation et de la culture qui soutiennent le projet.

BÉNÉFICIAIRES

Le territoire, défini à son échelle, avec ses acteurs : forestiers, artisans et industriels ainsi que
l’ensemble des utilisateurs du milieu forestier (dont les acteurs touristiques, les éducateurs, les
promeneurs ...)
La bio-économie dans son ensemble car la forêt représente des stocks de carbone importants
et des marchés de masse comme des valorisations de niche.
Le citoyen en général car le système est un laboratoire pour le développement durable, avec
des façons de penser et d’agir diffusables à d’autres secteurs.
L’intensification des prélèvements et du stockage de carbone dans une forêt gérée de façon
multifonctionnelle et incluse dans une chaîne de valeur amènera à créer des emplois durables
par intensification d’activités existantes et développement d’activités innovantes.

MISE EN ŒUVRE

Il s’agit d’innover profondément dans un secteur traditionnel:
 Mettre en place une diversité d’itinéraires sylvicoles permettant d’adapter les forêts au
changement climatique sans raccourcir les cycles au-delà de 30 à 50 ans ce qui permet de
rester sur des systèmes frugaux à faibles intrants. Il faudra notamment planter des essences ou
de variétés adaptées aux conditions climatiques de la fin du XXI° siècle. Ces itinéraires
permettront aussi le reboisement ou le boisement de terres non traditionnellement forestières
et sensibles (friches agricoles ou sur sols pollués, haies, corridors, brise-vent, pentes, bandes
enherbées …). Ils augmenteront la production de bois, en intensifiant les prélèvements
(raccourcissement raisonnable des âges d'exploitabilité, baisse maîtrisée des diamètres
d’exploitabilité), permettant ainsi de substituer des produits consommateurs en énergie ou en
carbone fossile.
 Développer une économie plus compétitive et une filière forêt-bois plus efficace pour la
gestion du carbone (en forêt et dans les produits), en améliorant le suivi de l’état des forêts (à
des échelles plus fines et des indicateurs plus performants dans la continuité de l’évolution des
rapports européens sur la gestion durable des forêts) et l’évaluation de la chaine de valeur et
des impacts environnementaux, en innovant dans les procédés de transformation dont ceux qui
produisent l’énergie à partir de la biomasse, la logistique de transport et conditionnement, les
usages et produits finaux (augmentation du bois dans la construction, de la chimie verte issue
de la forêt), le recyclage, les pratiques commerciales, la gouvernance.
 Le système global vise alors l’optimisation du stockage du carbone en forêt (mise en place
d’itinéraires « carbone +»), des compromis entre stockage du carbone et d’autres services
écosystémiques, des effets de substitution de matériaux et molécules à faibles impacts
environnementaux et d’énergies renouvelables issues du bois.

LEVIERS
 Les itinéraires sylvicoles sont basés sur des données écologiques (sol, climat, végétation …) et
dendrométriques relevées de façon dynamique dans le temps. Ils sont raisonnés à partir de
modèles de simulation, d’expérimentations et d’observatoires de long terme déjà organisés en
réseau sur le territoire européen. Ces itinéraires sylvicoles sont rassemblés dans un Document
de Projet Sylvicole Territorial (DPST)
 L’adhésion des propriétaires forestiers est appuyée par une animation raisonnée à partir d’un
observatoire des comportements psycho-sociologiques (à créer), par des mesures d’aides à
l’investissement. En effet, la réussite du projet dépend fortement de la décision du propriétaire
qui reste maitre chez lui.
 L’esprit de filière est nécessaire aux projets intégrateurs de territoire, pour permettre le
développement d’une économie forestière durable, positive et circulaire et en même temps
compétitive, où chacun peut se concentrer sur la valeur ajoutée produite par son métier sans
logique purement spéculative ou de revenu à court terme. Elle nécessite une animation
soutenue, et une implication d’acteurs clés comme une coopérative forestière, une scierie,
industrie papetière…
 L’existence d’observatoires économiques régionaux, de pôles de formation, de R&D et
d’innovation de même que le développement du numérique et de l’accès illimité à l’information
stimulent l’ouverture à de nouveaux acteurs (industries de la biomasse et de l’énergie,
investisseurs, acteurs du tourisme et de l’éducation, médiateurs socio-culturel et scientifiques
pour l’acceptation de l’innovation et l’appropriation des projets par le territoire, nouveaux
métiers de services et d’ingénierie territoriale pour le suivi et l’évaluation, la recherche
d’investisseurs…) aux côtés des filières traditionnelles adaptées et dynamisées (sélectionneurs,
pépiniéristes, entreprises de travaux et d'exploitation forestière.
 Une recherche et une formation professionnelle connectée à la R&D et à l’innovation dans une
chaine territoriale permet la diffusion rapide des connaissances et outils aux utilisateurs
 L’amélioration du recyclage, le développement du bois dans la construction, de la bio-raffinerie
(cf. site de Tartas dans les Landes) ou de la chimie (cf. projet le bois santé de l’entreprise
Harmonic Pharma) stimule la bio-économie du bois
 Le développement du marché du carbone (marché volontaire ou taxe) avec des prix attractifs
serait un plus appréciable
FREINS
 Risques et incertitudes sur la croissance des forêts, que ce soit du fait d'aléas (incendies,
tempêtes, pathologies), de modification de la gestion ou encore de changements d'usage des
terres
 Risques et incertitudes sur la bio-économie du bois, du fait de la concurrence internationale, de
la faible cohérence des marchés, de l’absence de solidarité de filière, de la concurrence des
autres produits de substitution
 Morcellement de la propriété et absence du propriétaire sur le territoire, réticence à la
plantation;
 Temps de retour sur investissement long à l’amont de la filière (taux de rentabilité économique
peu attractifs) ;
 Difficulté à adapter en temps réel la ressource avec les besoins de l’industrie (par exemple une
forêt actuellement feuillue et une industrie basée sur la transformation des résineux).
 Difficulté à rassembler et diffuser en continu des données économiques fiables sur les coûts et
les prix.
 Faible capacité d’investissement et d’innovation technologique et commerciale de la
transformation du bois notamment du fait d’une faible valeur ajoutée dans l’industrie lourde de
première transformation.

NOS SOLUTIONS :

Avenir Forêt Le but de ce « groupement forestier écologique
» est de grouper des particuliers pour acheter des forêts
gérées de manière durable sur le plan économique,
écologique et social. Ainsi une gestion sur le long terme
permettra de réaliser un investissement sûr et fiable tout en
ayant une action utile et concrète sur l’environnement. Avenir
Forêt propose donc un placement « refuge » par le biais d’une
gestion saine d’un écosystème produisant un profit régulier.

Projet « chaîne #chêne » A partir d’une analyse
approfondie des verrous, le projet « chaîne
#chêne » propose de construire une chaîne de
valeur, substituant en masse des matériaux de
construction produits localement et contribuant à
la maîtrise du changement climatique. Nos forêts
de chêne peuvent fournir du carbone renouvelable
en
quantité
et
avec
des
bénéfices
environnementaux, issu d’une sylviculture raffinée
depuis des siècles.

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 3 : Lutte contre le gaspillage alimentaire

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
A l’heure de l’exposition universelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie » (Milan 2015), le
gaspillage des aliments représente 1/3 de la production alimentaire mondiale, tandis qu’environ
900 millions de personnes souffrent de malnutrition à cause de la faim (WFP). Le gaspillage
alimentaire est une préoccupation mondiale autant pour ce qui concerne la sécurité alimentaire
que du point de vue de ses impacts environnementaux. En plus du gaspillage des ressources (eau,
terre et travail), le gaspillage de produits alimentaires constitue le 3ème facteur le plus émetteur
de gaz à effet serre (GES) selon la FAO (1 repas gaspillé équivaut à 3Kg de GES selon l’ADEME).
L’origine du gaspillage dans la chaîne de production varie selon les pays. Dans les pays du Nord, le
gaspillage est surtout observé au niveau du consommateur. A titre d’exemple, les Français
gaspillent 20-30 Kg de nourriture par an, dont 7 kg d’aliments encore emballés, soit environ 430
€/an et par habitant (Ministère de l’Agriculture).

MISE EN ŒUVRE

PROJET

AIRES

PARTEN

Partenaires : Consommateurs, Agriculteurs, Restaurateurs, IAA, Supermarchés
et grande distribution, Professionnels agroalimentaires
DU

Bénéficiaires :
Tous

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Afin de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025, le Ministère de l’Agriculture a mis
en place le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Décliné en 11 actions, il doit
permettre de sensibiliser les consommateurs à travers un meilleur étiquetage des produits (par
ex, la DLUO devient « A consommer de préférence avant »), des campagnes de communication
(site, journée nationale) et une expérimentation du don alimentaire entre citoyens (plateforme
EQosphère). Des mesures ciblent les entreprises, la lutte contre le gaspillage alimentaire est
intégrée dans la RSE et des clauses sont ajoutées dans les marchés publics de la restauration
collective. Enfin, des formations sont dispensées dans les lycées agricoles et les écoles
hôtelières.
Lutter contre le gaspillage alimentaire contribue aux réductions des émissions de gaz à effet de
serre (Protocole de Kyoto 2020-2050).

Par tous les acteurs :
Réalisation d’études mesurant l’impact des actions à mettre en place : cela permet
d’identifier les meilleures stratégies à mettre en place ;
Guide de bonnes pratiques pour chaque famille d’acteur et campagnes de sensibilisations
auprès des consommateurs ;
Transformation des déchets alimentaires, plutôt que récupération en biomasse pour produire
de la bioénergie et des biomatériaux.
Par les agriculteurs :
– Recherches sur l’amélioration de planification, processus de récolte, supply chain ;
– Promotion du circuit court.
Par la grande distribution/supermarchés :
– Innovation du packaging/processus permettant d’augmenter la durée de vie du produit ;
– Donations de produits proches de la date limite de consommation (DLC) ou ayant dépassé celleci mais qui sont encore consommables (Cas du fromage ou yaourt).

MISE EN ŒUVRE

Par les restaurants :
– Campagne de sensibilisation auprès des restaurateurs ayant pour but d’adapter la taille de la
portion, et de mesurer les origines du gaspillage pour mieux le contrôler ;
– Facilitation des dons des surplus alimentaires ;
– Conseils de gestion.

MOYENS

Partenariats avec :
- Les entreprises agroalimentaires celles-ci s’engageant à réduire leur gaspillage (pacte) ;
- Les entreprises de transports (collecte de nourriture/produits) ;
- Des étudiants en agroalimentaire et les mairies pour faire des présentations/ateliers, etc. auprès
des citoyens ;
- CROUS ou d’autres associations pour préparer leurs plats à partir des excédents de la grande
distribution, approvisionnement préférentiel auprès de fournisseurs locaux.
Education
- Sensibilisation de tous les élèves (écoles, collèges, lycées, universités) ;
- Ateliers de cuisine « recettes avec le reste de nourriture » et « comment gérer ce qu’on
consomme ».
Technologies
- Utilisation d’Internet et des appli pour Smartphones pour favoriser le don/troc alimentaire ;
- Mise en place systématique du doggy bag ;
- Campagne de communication (radio, TV, internet) et programme « cuisine » grand public.

LEVIERS
• Législation, à l’image de la loi du 21 mai 2015, interdisant à la grande distribution de jeter ses
invendus,
• Taxe selon la quantité de CO2 produit, en parallèle de l’affichage environnemental ;
• Réduction d’impôts aux entreprises/citoyens qui démontrent avoir réduit le gaspillage alimentaire ;
• Service de conseil gratuit pour les entreprises voulant réduire le gaspillage, mais n’ayant pas assez
des moyens ; start-ups, petits entreprises, etc
• Sensibilisation des consommateurs, pour des achats responsables en quantité et une meilleure
utilisation du contenu du frigo ;
• Facilitation du don alimentaire : site web ou application Smartphone permettant de mettre en
contact des voisins (restaurants, particuliers) pour revendre leur excédents (surplus) ;
• Réévaluation des critères et exigences des industriels (calibrage, esthétique, etc.)
• Labellisation « antigaspi »

FREINS

•
•
•
•
•

Coûts élevés de la mise en place à l’origine de suivi du gaspillage;
Peu de visibilité de l’impact des actions mises en œuvre ;
Résistance au changement (beaux fruits et légumes, pas de véritable acceptabilité du doggy bag) ;
Lobby des entreprises agroalimentaires ;
Manque de recherches.

NOS SOLUTIONS :

WhatDeFood : une application mobile contre le gaspillage alimentaire au RU !
What the food est la première application mobile conçue pour réduire le
gaspillage alimentaire dans les lieux de restauration étudiants.
En facilitant la vie aux étudiants (par des infos sur le temps de queue et le menu
dans chaque restaurant universitaire), l'application leur permet de manger plus
sereinement, sans contrainte de temps et en savourant leur repas. Grâce à ça,
moins de gaspillage en fin de repas, des plats plus en accord avec les goûts de
chacun et des satisfactions de tous les côtés !
Les étudiants peuvent ainsi prévoir leur repas et profiter pleinement de leur
pause déjeuner avec leurs amis !

Une association qui recueille notre expertise !
Le gaspillage alimentaire est un vaste sujet qui fait l'actualité. Le débat et les
pistes d'actions sont loin d'être épuisées.
Nous souhaitons donc vous faire réagir sur le sujet en vous invitant à partager
votre expertise :
« Comment réduire le gaspillage alimentaire de manière significative ? »
Vous y trouverez les applications du moment dont Optimiam qui a pour mission
d'aider les commerces de proximité à vendre à temps leurs excédents
alimentaires mais également les ressources du ministère de l'agriculture et autres
sites sur le sujet !

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 4 : Les IAA (Industries Agricoles et Alimentaires) et la
transition énergétique

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :

Les pouvoirs publics se sont engagés pour une réduction des GES, entraînant une transformation
du secteur industriel. Les Industries Agricoles et Alimentaires (IAA) représentent 4% de l’ensemble
des GES émis par la France. Mais l’ensemble de la « chaine alimentaire » (tous acteurs confondus)
représente 30% de cette production de GES . La production et la consommation d’énergie
représentent 75% des émissions de GES de la France, la part émise par le secteur des IAA étant de
16% de celle du total de l’industrie (ADEME, 2014).
Les consommations en énergie des IAA se répartissent comme suit : 60% dans les ateliers de
fabrication, 30% pour la force motrice, 5% pour les usages thermiques et chauffage des locaux et
5% pour les autres usages (EACEI).
La croissance de la démographie est un facteur favorable pour celle des IAA. De plus, l’amélioration
du niveau de vie dans les pays du Sud leur ouvre des opportunités, notamment sur les marchés
asiatiques et africains.
A l’inverse, le changement climatique entraîne une volatilité accrue des rendements agricoles, des
pertes de surfaces agricoles (montée des eaux, désertification…) et donc du cours des matières
premières des denrées alimentaires.
Parallèlement les économistes prévoient à l’horizon 2030, une hausse significative du coût de
l’énergie.
Dans un contexte risqué de changement climatique et de transition énergétique enclenchée,
comment les industries agricoles et alimentaires peuvent elles s’adapter et contribuer à cette
transition ? L’enjeu majeur de celles-ci est donc de s’adapter à une énergie plus chère, en favorisant
la réduction de sa consommation.
L’élaboration de stratégies pour faire face à cet enjeu doit aussi prendre en compte une
concurrence internationale accrue, le renforcement de la compétitivité du secteur, la défense des
emplois (1er secteur d’emplois en France), les valeurs prégnantes pour les consommateurs en
termes de nutrition et de santé et leurs attentes fortes en terme de préservation de
l’environnement.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Pour diminuer leur consommation énergétique, les IAA développent des méthodes permettant
d’améliorer leur efficacité énergétique (récupération d’énergie animale dans les élevages, de
chaufferie, etc.). Les projections prévoient une baisse de la consommation énergétique du
secteur entre 10 et 50% à l’horizon 2050 (ADEME) ; cela correspondrait à un gain d’efficacité
énergétique de 29% en 2030 (par rapport à 2010) pour les IAA. En terme d’opportunité, il s’agit
pour le secteur des IAA, d’évoluer depuis la position classique de consommateur d’énergie à
celle de consommateur – producteur - stockeur d’énergie, par une orientation progressive vers
le recours à, ou le développement d’énergies renouvelables (ENR). Cette évolution structurelle
majeure s’accompagne d’une recherche de solutions diversifiées et à l’échelon local territorial.
Par opposition à celle que pourrait être celle d’un illusoire modèle énergétique « universel ».

Bénéficiaires :

MISE EN ŒUVRE

 Les IAA
 Les consommateurs
 Les producteurs fournisseurs des IAA

Acteurs :
 Les IAA (entreprises, salariés, technologies,
méthodes de travail)
 Les pouvoirs publics (Régions, ADEME, Chambres
de Commerce et d’Industrie)
 Les consommateurs
 Les ONG

Dans les structures et ateliers de production, trois volets d’actions sont envisagés :
 Eviter le gaspillage lié aux machines : réduire la consommation en énergie des équipements,
adapter les puissances et les temps de fonctionnement dans les ateliers, renouveler le parc ;
 Récupérer la chaleur industrielle : en faisant des transferts de chaleur entre ateliers (par ex.
récupération de la chaleur des tours aéro-réfrigérantes pour couvrir des besoins de production
de vapeur), amélioration de l’organisation de l’usine (diminuer les gradients de température
entre ateliers) ;
 Miser sur l’innovation : financement de projets pour une industrie éco-efficiente, utilisation des
bioénergies (cogénération, méthanisation, bio-économie, etc.).
 Faire évoluer le modèle énergétique vers des sources mixtes d’énergie (ENR et traditionnelles)
opérées par des systèmes d’approvisionnement souples et modulables ;
Les IAA ont également d’autres domaines d’actions : l’optimisation des emballages (utilisation de
matériaux renouvelables/recyclables, et diminution du volume d’emballage), la rationalisation du
stock et la rationalisation du réseau de distribution en sortie d’usine (cf. fiche transport).
Enfin, les IAA ont un rôle à jouer dans la mutation du mode d’alimentation des consommateurs en
proposant des aliments à plus faible coût carbone (suppression de certains ingrédients comme
l’huile de palme, nouveaux aliments type insectes…).

LEVIERS





Evolution de l’offre énergétique vers une offre responsable (ENR)
Marketing responsable et affichage environnemental
Sensibilisation des consommateurs
Volonté gouvernementale de transition énergétique et politiques publiques d’accompagnement
(Fonds Chaleur ADEME, incitation à la transition) ;
 Education des collaborateurs, création de réseau d’entreprises pour favoriser les bonnes pratiques
et l’innovation ;

FREINS
 Forte concurrence et course au prix
 Acteurs isolés
 Inertie de l’outil de production, et fort coût lié à son remplacement.

NOS SOLUTIONS :

L'intelligence énergétique pour les industriels - Energiency
Energiency édite un logiciel d'analyse de la performance énergétique industrielle.
Il s’agit du 1er logiciel Cloud à combiner Big Data et Machine Learning pour identifier de nouveaux
gisements d’économies d’énergie. L‘algorithme Energiency réalise en continu l'analyse croisée des
données issues de l’internet des objets dans les usines (énergie, production, maintenance, etc.), et
restitue analyses et plans d'action personnalisés par utilisateur.
La technologie Energiency permet de réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie et a reçu 17 Prix
Innovation dont le Concours 2014 du Ministère de la Recherche.

Des insectes pour réduire notre impact carbone ? MICRONUTRIS
MICRONUTRIS s’inscrit dans une tendance de fond portée par la FAO :
nous croyons à l’élevage d’insectes comestibles pour produire
l’alimentation du futur. Née en 2011 en région toulousaine, MICRONUTRIS
élève des ténébrions meuniers et des grillons domestiques nourris
exclusivement avec des aliments issus de l’agriculture biologique.
A partir de ces insectes, MICRONUTRIS crée des produits alimentaires «
grand public » destinés aux consommateurs européens : des biscuits salés
ou sucrés à base d’insectes, des pâtes alimentaires mais aussi directement
des insectes déshydratés à consommer en apéritif ou des barres
énergétiques.
Ces produits sont sans cesse contrôlés et dotés d'une véritable traçabilité
afin de garantir le plus haut niveau d’exigence sanitaire, nutritionnelle et
environnementale.

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 5 : Affichage environnemental et empreinte biodiversité de
la filière alimentaire : « de la fourche à la fourchette »

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
La loi Grenelle I (2009) établit que le consommateur doit pouvoir disposer d’une information
environnementale objective sur les caractéristiques d’un produit et de son emballage. Elle doit lui
permettre d’effectuer des choix éco-responsables lors de ses achats.
Pour les produits alimentaires, les impacts environnementaux, et notamment l’impact climatique,
sont visibles tout au long de la chaîne : la production de la matière première (cultures et élevages)
ou son extraction (pétrole pour les plastiques), la fabrication du produit et de son emballage, sa
distribution (transport et stockage), son utilisation (consommation, cuisson) et enfin son
élimination (traitement des ordures ménagères).
Depuis 2010, l’AFNOR, sous la présidence de l’ADEME, développe des méthodologies d’évaluation
des impacts environnementaux afin de permettre aux entreprises de produire des indicateurs à
destination des consommateurs : l’affichage environnemental.
Grâce à une analyse de cycle de vie (ACR), il est possible d’identifier et de quantifier l’ensemble des
impacts d’un produit sur l’environnement en prenant en compte chacune des étapes de sa « vie » :
des matières premières au détritus.
Pour les produits alimentaires, l’ADEME a retenu trois critères d’évaluation : « Effet de serre »,
« Eau » et « Biodiversité ». Le critère « Effet de serre », en kg éq. CO2, évalue l’impact de la
fabrication et de l’élimination du produit sur le changement climatique. Le critère « Eau » s’attache
à décrire la consommation en eau (en L) et les impacts sur la qualité des eaux en évaluant
l’eutrophisation marine (en g éq. N) et l’éco-toxicité aquatique (CTUe). Seul le critère
« Biodiversité » ne fait pas encore l’objet d’une méthode partagée pour sa détermination.

MISE EN ŒUVRE

PROJET

AIRES

PARTEN

Partenaires : ADEME, AFNOR, Union
Européenne, OMC
DU

Bénéficiaires : Consommateurs, Entreprises.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
ATTENDUS

En France, le dispositif d’affichage environnemental a un objectif ambitieux. En répondant à la
demande croissante des consommateurs de disposer d’une information complète et objective
sur l’impact environnemental des produits, il vise à inciter les consommateurs à des achats et
une consommation plus éco-responsables. Par l’apparition de cette demande de produits
responsables et de la transparence des indicateurs mis en place, le dispositif d’affichage
environnemental espère obtenir des entreprises une production éco-responsable, et une
diminution des opérations de « greenwashing ».

Pendant un an (2011-2012), l’Etat a mené une expérimentation de l’affichage environnemental
avec 100 entreprises partenaires. Parallèlement, la méthodologie de calcul des indicateurs a été
développée par des groupes de travail composés de professionnels de la filière et de l’AFNOR sous
la présidence de l’ADEME. Le bilan de cette expérimentation a été présenté en septembre 2013.
Cette opération a été considérée comme un succès et a enclenché des procédures législatives en
France, dans l’Union Européenne et au sein de l’OMC. Les premiers affichages volontaires
devraient voir le jour au 2ème semestre 2016.

LEVIERS
• Information et sensibilisation
environnementales des acteurs
• Politiques
fiscales
environnementales,
instauration d’un signal prix intégrant les
coûts des impacts environnementaux
• Normes environnementales sur la production
(émissions, techniques de production, etc.)

FREINS
• Méthodologie en cours de création
• Coût financier et technique de mise en
place
• Absence de régulation publique et difficulté
de mise en place

NOS SOLUTIONS :
Analyse comparée des politiques et des actions déclarées en faveur de la
biodiversité par les entreprises du CAC 40 – B&L évolution
L’étude des stratégies biodiversité des entreprises du CAC40 réalisée
annuellement par B&L évolution permet d’évaluer le degré de prise en
considération des enjeux de biodiversité par les entreprises du CAC40. La
méthode d’évaluation a été mise en place sur plusieurs années et permet de
prendre en compte la majorité des interactions entre biodiversité et entreprises.
En cette année de COP21, il est plus qu’important de rappeler que les
écosystèmes sont fortement impactés par le changement climatique alors qu’ils
constituent de puissants vecteurs d’atténuation et d’adaptation à ce dernier.
Cette étude est donc un projet très intéressant par les facettes nouvelles qu’il
ajoute aux enjeux climat !
L’empreinte carbone dans la filière lait – Carbon Dairy
Carbon Dairy est un large programme de sensibilisation et de
démonstration à destination des éleveurs et des conseillers agricoles afin
de promouvoir l’intégration de la dimension environnementale dans la
filière lait française et d’engager une démarche de progrès avec des plans
d’action adaptés au contexte spécifique de chaque exploitation. En effet,
des techniques innovantes, sobres en carbone, ont été identifiées mais ne
font encore l’objet d’aucune dissémination, les conseillers agricoles sont
dépourvus d’outils adaptés et les éleveurs sont peu sensibilisés au rôle de
l’élevage dans les émissions de GES et le changement climatique. Carbon
Diairy structure une démarche entre les partenaires du développement
agricole et de la filière lait afin de mettre en place une réelle dynamique
nationale centrée sur la réduction de l’impact carbone du lait.
Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 6 : Réduire l’impact des systèmes de production agricoles sur
le changement global

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
Aujourd’hui l’agriculture représente environ 20% des émissions de GES de la France (chiffre
variable selon le mode de calcul). Ce secteur est directement assez peu concerné par les politiques
climatiques (non soumis au régime des quotas carbone, une politique climat sur l’agriculture non
encore mise en place). Malgré tout, les objectifs de réduction des émissions de GES de la France
incluent bien l’agriculture.
Par ailleurs, l’agriculture est visée par un ensemble de réglementations environnementales qui
visent son impact sur le climat (par exemple directive nitrates). L’agriculture française présente
aussi l'opportunité de pouvoir générer des crédits carbones à travers des projets domestiques. Elle
évolue dans un contexte de compétitivité mondial et de besoin alimentaire croissant dans le
monde. Elle a donc un rôle à jouer.
Les modèles de productions agricoles sont aujourd’hui remis en cause par de nouvelles pratiques
et innovations, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large d’ajustement ou de réorientation de
l’intervention publique face aux défis auxquels ils sont confrontés : défis alimentaires, défi
environnemental, défi énergétique, défi territorial.
Au niveau européen, la réforme de la PAC à l’horizon 2020 prévoit de renforcer le caractère
écologique des aides directes, et de soutenir de manière accrue les innovations en renforçant les
liens entre agriculteurs, chercheurs, conseillers, entreprises et ONG.
Il est nécessaire de réaliser un effort accru de recherche et développement pour la création
d'innovations, leur diffusion et leur appropriation. Cette appropriation nécessite de plus en plus
une démarche de co-construction dans la mesure où les approches descendantes privilégiées
jusqu'à présent apparaissent de moins en moins pertinentes.

Bénéficiaires :
Agriculteurs, Consommateurs, la planète en
général, les territoires ruraux (préserver la
compétitivité de l'agriculture implique de
préserver l'activité dans les territoires ruraux).
PROJET

Acteurs :
Amont agricole (peuvent fournir des solutions
techniques nouvelles) ; Agriculteurs, conseillers ;
Aval agricole (peuvent aider à valoriser les
solutions mises en œuvre) ; Chercheurs ; Etat /
collectivités territoriales (via aides et incitations
fiscales - soutenir les démarches d’atténuation)

PARTENAIRES DU

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
ATTENDUS

L’enjeu est de concilier la performance économique et environnementale en produisant
efficacement
et plus durablement. Les résultats attendus possibles sont:
Objectif
:
 Développement de systèmes de production agricole
Réduire
les
impacts
adaptés à leur territoire et basés exclusivement sur
environnementaux de l’agriculture,
des processus naturels
tout en préservant la compétitivité
 Préservation et restauration de la biodiversité
des exploitations agricoles, des
 Optimisation des ressources en eau
filières et la capacité de
 Réduction de la consommation d'énergie
l’agriculture française à jouer un
 Réduction des émissions de GES
rôle sur les marchés mondiaux.
 Diminution de l'utilisation d'engrais et de pesticides

MISE EN ŒUVRE








Différents systèmes de production peuvent être améliorés ou développés sur le territoire Français
pour que l'impact sur le changement global soit réduit :
 Développer des systèmes de type agro-écologique (agriculture biologique, agroforesterie,
cultures associées contrôle biologique, utilisation de fumier biologique).
 Evolution vers une agriculture plus raisonnée :
 Techniques culturales sans labour, optimisation de la gestion des prairies etc…
 Introduction à plus grande échelle de cultures intermédiaires, des cultures intercalaires
et des bandes enherbées dans les systèmes de culture
 Réduction des émissions de CH4 et production de CH4 entérique : substituer des
glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif dans les rations des ruminants,
développer la méthanisation et installer des torchères.
LEVIERS
Subventions, appels à projet
Former les Agriculteurs et les conseillers
Initiatives volontaires de filières
Proposition aux acteurs locaux et aux
chercheurs de s'associer pour favoriser la
transmission des connaissances, des savoirs
paysans aux savoirs académiques
Possibilité de labellisation, la voie qualité par
les AOC/AOP

FREINS
 Problème de filière non installée
 Le passage d'une agriculture traditionnelle à
une agriculture du type agro écologique
entraine un coût de transition et un risque
qui ne peuvent pas être assumés seulement
par les agriculteurs.
 Résistance au changement dans la
profession

NOS SOLUTIONS :
Grignon Énergie Positive est un programme de recherche appliquée
et de développement d’AgroParisTech et du Céréopa, lancé en 2005.
Désormais projet de référence sur les enjeux de l’énergie et du climat
en agriculture, il vise à explorer les voies de la durabilité à l’échelle de
l’exploitation agricole, à travers une démarche de progrès échelle
exploitation déclinée dans un réseau de fermes, de l’expérimentation
et de la production de références à Grignon, des actions de formation
et d’information des professionnels et du grand public

Un projet porté par la Chèvrerie du Rouge Pré qui vise à effacer une
partie des émissions fatales de méthane de la ferme.
L'idée est de piéger le méthane sous la toiture grâce à un dispositif
adapté, puis d'utiliser l'air enrichi en méthane ainsi obtenu comme
comburant pour une installation de combustion existante à
proximité. C'est ce qui a été réalisé à la Chèvrerie du Rouge Pré (cf.
photo), l'installation de combustion étant un brûleur à bois
déchiqueté utilisé pour chauffer l'eau sanitaire destinée au lavage de
la machine à traire et à la vaisselle de fromagerie.

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 7 : Bioénergies : leurs rôles dans l’atténuation du
changement global

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
Les besoins en énergie de l’humanité (croissance économique, Poussée démographique) sont tels
que les énergies fossiles restent toujours très utilisées aujourd'hui dans le monde. Cela pose deux
grands problèmes :
• La réduction des réserves d’hydrocarbures fossiles crée des tensions géopolitiques et entrainent
des tensions sur le prix des énergies fossiles et la dépendance de l’économie à ces énergies et
aux pays qui les produisent.
• Leur combustion et utilisation génèrent d’importantes émissions polluantes de CO2 contribuant
au réchauffement global du climat terrestre.
Face à cette situation, le développement de Biocarburants (1ere, 2e et 3e génération) et de
procédés de production d’électricité et d’énergie thermique par méthanisation (Biogaz) ou à partir
d’autres ressources renouvelables (mer, vent, solaire, biomasse) voient le jour. Leurs rentabilités
restent encore à démontrer.

BÉNÉFICIAIRES

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
ATTENDUS

1. Remplacer le carbone fossile par du carbone renouvelable. Décarbonner l’économie.
2. Mettre en place des solutions adaptées et durables
3 catégories d’énergies
• Les agro-énergies : conversion des cultures, des sous-produits et des déchets agricoles en
combustibles solides (pailles), liquides (biocarburants) ou gazeux (biogaz)
• Les énergies de la biomasse algale : conversion d’algues en biocarburants ou en biogaz ;
• Waste-to-Energy : Energies issues des déchets organiques domestiques et industriels.

Le développement des bioénergies permet de diminuer l'impact des activités humaines sur la
planète car le carbone est ici issu de sources végétales qui par définition sont renouvelables. Les
conséquences pour la planète sont donc positives. Cette filière en devenir nécessite l'implication
forte des centres de recherche et de tous les acteurs de l'innovation. Elle crée donc des emplois
dans le monde de la recherche fondamentale et appliquée ; et elle bénéficie également aux
industriels qui créent de la valeur en transformant la biomasse et en produisant de l'énergie.

ACTEURS

La chaîne de valeur permettant la production de bioénergies implique de multiples acteurs. Ainsi
on retrouve en amont l'agriculteur ou d'autres acteurs qui produisent la biomasse. Cette
biomasse est ensuite transformée par des industriels dans le cas des biocarburants ou utilisée
par des producteurs d'énergie pour produire du biogaz dans des digesteurs. Des acteurs du
monde des moteurs jouent également un rôle important en mettant à disposition des solutions
permettant la production d'électricité à partir du biogaz. Des fabricants de brûleurs permettent
également la production d'énergie thermique.

MISE EN ŒUVRE

Le développement des bioénergies doit faire appel à un bouquet énergétique, et non pas une
solution unique, en complément d’autre énergies renouvelables à partir de ressources durables
(éolien, solaire …). D’autre part il doit être progressif et commencer par de l’incorporation au
système actuel. Cependant des technologies de rupture sont attendues pour assurer l’avenir,
notamment pour le rendre compétitives.
Ce développement doit rassembler un grand nombre de secteurs (agricole, alimentaire, forêt, bioraffinerie, environnement, énergie, chimie …) afin de créer un système intégré et non pas des
filières juxtaposées, dans une démarche de bio-économie et d’économie circulaire. D’autre part, la
mise en place de filières offre les moyens de s’affranchir des circuits d’importation et s’appuyer sur
des ressources locales du territoire. Une des ruptures associées est la production locale et
décentralisée de ces nouvelles énergies.

MOYENS

Les biotechnologies vertes permettent d’adapter la biomasse à ses nouveaux usages comme
source de carbone. Les biotechnologies blanches jouent un rôle important dans la production et la
transformation de la biomasse.
L’étape de prétraitement est également un point important afin de faciliter la logistique et la
collecte afin de pouvoir centraliser les étapes suivantes de transformation.
Au-delà des verrous technologiques, les SHS doivent intervenir dès le départ afin de mettre en
place des filières adaptées aux modes de consommation et aux contextes locaux et assurer
l’innovation sociale. Les analyses systémiques et ACV permettent d’évaluer la durabilité des
systèmes mis au point.
L’évaluation des disponibilités en biomasse demeure primordial afin d’adapter les solutions aux
potentiels régionaux en terme de ressources.

LEVIERS

L’un des leviers essentiel est de mettre au point une stratégie globale sur le long terme pour assurer la
cohérence du bouquet énergétique. Cette stratégie doit également comprendre une maitrise des prix
afin de limiter leur volatilité et assurer la compétitivité des bioénergies. Ceci pourra être fait via une
tarification des nuisances environnementales par le biais de redevance carbone au niveau européen
ou mondial.
Le développement des bioénergies doit être axé sur les cultures ligno-cellulosiques ainsi que sur la
valorisation des co-produits et déchets afin de ne pas être en compétition avec l’alimentaire.

FREINS
La compétitivité en termes de coût des solutions actuelles demeure un frein important, face à la
pétrochimie dont les procédés sont très aboutis et à haut rendement de performance et rentabilité.
Et l’établissement d’une maitrise des prix se heurterait à l’obligation de changer fortement les
répartitions de valeurs.
Il faut s’attacher à ne pas se mettre en compétition avec l’alimentaire et au foncier agricole, ce qui
serait un frein en terme de répartition des ressources mais également pour la communication.
La répartition des ressources en carbone renouvelable et inégale au niveau spatiale et temporelle. Il
sera nécessaire de sécuriser les approvisionnements et s’adapter aux contraintes de saisonnalité de la
production primaire.

NOS SOLUTIONS :
Des noyaux d’olives comme carburant ! – ResetEnergia
Au cours des derniers 20 ans, à mesure que la technologie d’extraction de l’huile
a progressé (voir PIERALISI), le résidu solide (noyau) a été de mieux en mieux
séparé de la phase liquide, et de mieux en mieux nettoyé. Au lieu de l’envoyer à
l’incinération, on a pu l’utiliser. Une pratique artisanale s’est développée dans les
alentours des moulins à huile d’Andalousie : séchage au soleil sur dalle de béton,
nettoyage grossier puis ensachage. On obtient ainsi un combustible solide bon
marché, utilisable dans des chaudières à biomasse.
Le projet ResetEnergia consiste à industrialiser tout le processus de production et
de commercialisation, et de créer un marketing du produit fini, identifié par une
marque déposée : OLIFUEL®.

Projet Futurol : développement de bioéthanol 2e génération
http://www.projetfuturol.com/
Projet ProBio3 : production biocatalytique de produis lipidiques
http://probio3.netcomdev2.com/

Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 8 : Urbanisation – Infrastructures – Aménagement du
territoire

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :
 Expansion urbaine au détriment des espaces naturels et des terres agricoles menaçant les
écosystèmes et la biodiversité
 Impacts de l’imperméabilisation des sols sur les inondations
 Conditions climatiques prévoyant des épisodes de sécheresse plus longs et plus forts en été, et
des pluies plus intenses en hiver
 Potentiel de régulation des paramètres abiotiques du milieu par les écosystèmes naturels trop
peu exploité en zones urbanisées
 Enjeu énergétique fort : la consommation d’énergie dans le secteur domestique correspond au
tiers de la consommation finale énergétique totale en France
Dans ce contexte apparaît la nécessité d’appuyer des stratégies de développement territorial
aboutissant à des systèmes urbains résilients et adaptables à des conditions climatiques en
évolution rapide.
Besoins :
1. Réguler les vagues de chaleur en milieu urbain (îlots de chaleurs urbains)
2. Stocker le carbone atmosphérique en milieu urbain
3. Gérer les eaux urbaines et les inondations
4. Préserver les terres agricoles et les milieux non artificialisés
5. Favoriser la biodiversité en milieu urbain
6. Contrôler les besoins énergétiques des bâtiments et infrastructures

Acteurs :
Collectivités territoriales, élus et décideurs
publics ; Bureaux d’études et cabinets de
conseil ; Urbanistes, architectes, paysagistes ;
Entreprises du secteur de la construction et de
l’immobilier ; UNEP, observatoire des Villes
Vertes, etc…

Résultats :
• Tissu urbain dense
• Continuités écologiques rétablies
• Sols urbains innovants perméables et
écologiquement fonctionnels
• Capacité de stockage du CO2 en ville
augmentée
• Bâtiments à énergie et à biodiversité
positives, réseaux énergétiques intelligents

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Objectifs :
• Restaurer les sols urbains et leurs
fonctionnalités
• Développer des matériaux de construction et
de revêtement innovants et ambitieux
• Limiter l’étalement urbain
• Végétaliser les villes
• Optimiser les consommations et production
énergétiques en ville

Bénéficiaires :
Société civile, résidents, salariés, sécurité
sociale / finances publiques (impact santé
environnement).

MISE EN ŒUVRE

 Développer des bassins de rétention contre les
risques d'inondations
 Trames verte et bleue et gestion de la biodiversité
urbaine
 Densifier les surfaces urbanisées
 Innover dans la construction : fondations qui
préservent les sols
 Innover dans les matériaux de revêtement des sols

LEVIERS
 Marché potentiel important pour les
revêtements de route
 Marché de la rénovation
 Législation sur les « bâtiments à
biodiversité positive »
 Valeur immobilière ajoutée par la
proximité d’espaces verts
 RT 2012, RT 2020. Foncières immobilières.







Moyens mis en œuvre :
 Appui à une R&D écologiquement
ambitieuse sur les matériaux de
construction et de revêtement de sol
 Accompagnement de start-up
 Incitation législative contraignante dans
le secteur de la construction

FREINS
Coût de la rénovation immobilière
Manque d’incitation législative
Surcoût de la végétalisation dans les projets
immobiliers
Manque de maturité dans la perception de
l’enjeu lié à la présence du vivant dans la ville
Manque d’acteurs immobiliers assurant le suivi
de l’usage du bâtiment pour les
consommations énergétiques

NOS SOLUTIONS :
Urbanleaf est un projet entrepreneurial visant à développer l’agriculture
urbaine à tous les niveaux de la société, grâce à l’aquaponie.
En commençant par le grand public, nous proposons des jardins
aquaponiques d’intérieur décoratifs et évoluons vers le milieu professionnel
en installant des fermes aquaponiques urbaines pour la production
raisonnée et à hauts rendements de fruits, légumes et poissons.

Du vert près de chez moi : du 15 juillet au 25 septembre, les Parisiens ont eu la possibilité de
signaler des lieux végétalisables pouvant accueillir une jardinière, un mur végétalisé, un arbuste, un
aménagement végétal ou fleuri... Parmi les 1500 propositions, 209 points de végétalisation ont
été retenus. Découvrez-les en suivant ce lien : http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 9 : Transports : leur adaptation et leur optimisation dans les
différentes flières du vivant

DIAGNOSTIC

NOTRE ANALYSE :

Les filières du vivant appartiennent aux secteurs de l’économie dont l’activité est fondée sur les
produits issus de l’agriculture, la pêche, la chasse et la forêt. Le fonctionnement et la logistique de
ces filières fait appel à de nombreuses formes de transport, principalement routier et ferroviaire
pour les marchés intérieur et européen, maritime et aérien pour le marché international.
L’acheminement des matières premières issues du vivant jusqu’à leurs lieux de transformation ou
de vente est une préoccupation majeure qui doit être très maîtrisée afin d’assurer la qualité et
l’intégrité des produits à l’arrivée. Cette exigence, couplée à celle de répondre de la manière la plus
adaptée à une demande fluctuante, implique un investissement conséquent en infrastructure et
matériel adapté. L’organisation dans la chaîne logistique du transport est un enjeu de plus en plus
complexe, qui demande une réflexion collective des entreprises pour éviter les pertes de temps,
d’espace, et d’argent. Cette démarche est encore timide car elle demande un investissement
financier et humain non négligeable.
En plus d’être une des principales dépenses des entreprises, le transport est également la première
source de pollution atmosphérique, avec 27% des émissions de GES en 2014. Le transport routier
en France représente 85% du transport intérieur terrestre de marchandises en 2013 (et une
majorité du transport terrestre européen). D’après le commissariat général au développement
durable, il est en hausse de 1,9% en ce qui concerne les secteurs de production primaire végétale
et animale, et en légère baisse pour les produits agroalimentaires. Le transport intérieur pour
compte d’autrui, par des entreprises spécialistes, est en constante diminution, une tendance
confirmée en 2013 par une baisse de 2,1%. Cette crise du transport routier, due en partie au coût
du carburant, se traduit par une perte du marché intérieur et extérieur : en 2013, le pavillon
français n’assure plus que 65 % du transport de marchandises contre 78 % en 1995 et 73 % en
2000. Le pouvoir public est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du secteur car il
contrôle, règlemente la circulation, entretient et finance les infrastructures. Il a donc un rôle
central à jouer dans la modernisation et l’optimisation des transports, au niveau national comme
international.
Le transport maritime est quant à lui en hausse, en particulier grâce à l’exportation des produits
agricoles par conteneurs, alors que le transport ferroviaire de marchandises diminue sensiblement
depuis les années 2000.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
ATTENDUS

1. Optimiser la performance logistique en termes de transport au sein des filières du vivant :
mutualiser les moyens de transports, les plateformes et leur organisation, utiliser les outils
informatiques pour optimiser les trajets. Développer l’éco conduite.
2. Valoriser les moyens de transports autres que routier (voies ferroviaire, fluviale ou combinée)
ou des véhicules qui utilisent des énergies alternatives.
3. Réduire les émissions en incitant à la consommation de proximité, afin de réduire la distance
de transport entre l’expéditeur et l’acheteur (et ce tout au long de la filière).

MISE EN ŒUVRE ET MOYENS

Bénéficiaires :
Producteurs,
entreprises
de
transformation,
entreprises spécialisées dans le transport pour les
deux premiers objectifs. S’ajoutent dans le dernier
objectif le consommateur et les instances publiques,
qui contrôlent et financent les routes.

Partenaires :
De façon directe : les producteurs et
entreprises de transformation dans
l’optimisation de leur chaîne de
production. De façon indirecte : l’équilibre
atmosphérique et l’ensemble de la société
urbaine, péri-urbaine, et rurale.

• Regrouper les industriels agroalimentaires, les producteurs d’une même région afin de mettre
en place une GMA (gestion mutualisée des approvisionnements).
• Encourager la discussion des acteurs sur les modes de transport alternatifs au transport routier.
(train, bateau…).
Grâce à des financements au niveau national et européen de la recherche sur les moyens de
transports plus respectueux de l’environnement : les projets "Marathon" pour développer des
trains de marchandises plus performants, et "Ulysses" (Ultra-slow ships) qui vise à diminuer la
consommation de carburant des bateaux marchands en diminuant leur vitesse.
LEVIERS

• Solidarité des entreprises appartenant à un même secteur et volonté d’amélioration collective.
• Développement et encouragement des entreprises spécialisées dans la mise en place de systèmes
de transports innovants, dans le forme du transport comme dans sa logistique.
• Sensibilisation et communication sur l’engagement environnemental au niveau des transports vis-àvis des entreprises (valorisation de cet engagement face au consommateur). L’Etat a mis en place
une Charte Objectif CO2 pour les entreprises du transport routier.
• Sensibilisation du consommateur à la « distance parcourue » par le produit acheté.
FREINS
• Difficulté de se rassembler et d’organiser les entreprises autour d’un projet à long terme.
• Coût d’investissement dans du matériel plus économe en énergie.
• Lobby du pétrole

NOS SOLUTIONS :

NOS SOLUTIONS :

Les parisiens mobilisés pour le vélo – Paris en Selle
Paris en Selle est un projet citoyen qui change vraiment la donne en matière de
mobilité en replaçant le vivant, l’humain, au cœur de la mobilité.
Le projet prend forme dans le cadre du Budget Participatif de Paris. Il s’agit d’un
dispositif qui permet aux citoyens de proposer des projets pour l’affectation de 5%
du budget d’investissement de la ville. Formidable outil de démocratie directe, le
Budget Participatif laisse ensuite les Parisiens élire les meilleurs projets.
Paris en Selle a souhaité s’emparer de cet outil de démocratie locale participative
pour proposer de faire avancer la ville de Paris vers plus de durabilité. Capitale au
rayonnement mondial, nous pensons que l’impact d’un « déclic vélo » citoyen se
fera sentir loin au-delà du périphérique parisien.
Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

LES AGROS PROPOSENT LEUR ANALYSE ET LEURS SOLUTIONS :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Axe 10 : Education et sensibilisation au changement global :
enfants, jeunes et adultes
NOTRE ANALYSE :

DIAGNOSTIC

Pour s’adapter ou atténuer le changement global, les citoyens ont un pouvoir d’action que ce soit à
titre d’individus ou de décideurs. On ne pourra pas demander à un volcan d’arrêter d’émettre des
gaz à effet de serre, comme on ne pourra pas congeler la banquise qui fond. La clé ? Des citoyens
avertis, conscients de leur empreinte écologique sur la planète et sensibilisés à l’éventail d’actions
possibles pour la diminuer. Cela passe par une éducation et une sensibilisation de tous les citoyens :
des enfants aux étudiants, des dirigeants aux chefs de famille.
En effet, tous ces acteurs ont un rôle à jouer ! Les enfants sont les consommateurs de demain, les
étudiants sont les décideurs de demain, quant aux adultes c’est eux qui peuvent agir aujourd’hui
dans leurs activités qu’elles soient professionnelles ou familiales.
Aujourd’hui, il est primordial de vaincre la résistance au changement en éduquant et en
sensibilisant ces acteurs de manière adaptée. Une communication adaptée pourrait en partie
vaincre l’inertie actuelle due aux freins suivants :
1. L’ignorance : les citoyens connaissent peu ou mal les enjeux du changement global ainsi que leur
rôle à jouer pour l’atténuer ;
2. L’égarement : face à la complexité du problème et la diversité d’opinions ;
3. Le pessimisme : certains ne perçoivent pas la marge de progrès que leur démarche individuelle
peut apporter ;
4. L’égoïsme : les citoyens méconnaissent les bénéfices d’une démarche pour limiter l’empreinte
écologique de leurs activités individuelles et professionnelles et n’y voient que les contraintes
rencontrées (économiques).
Il est ainsi primordial de sensibiliser toutes les populations au changement global et à leurs marges
d’actions individuelles et collectives en proposant des programmes adaptés, simples, et positifs.

Bénéficiaires :
• Les enfants : ils représentent le futur et ils peuvent apprendre
dès le plus jeune âge les bons gestes.
• Les étudiants : ils doivent apprendre à prendre en compte le
changement global dans l’exercice de leur future activité. Par
ailleurs, ils peuvent agir sur leurs modes de consommation et
mettre en place des projets.
• Les adultes : ils sont les preneurs de décisions à leur échelle
dans leurs entreprises, exploitations, organisations, et sur
leurs modes de consommation.

PARTENAIRES DU PROJET

Acteurs :
Toute structure impliquée dans
l’éducation
et
la
communication : états, écoles,
médias, éditeurs, entreprises
(sensibilisation
des
consommateurs,
des
fournisseurs
et
des
collaborateurs)

OBJECTIFS ET
RÉSULTATS
ATTENDUS

Informer, sensibiliser et impulser l’action chez les citoyens pour qu’ils agissent
individuellement et collectivement, que ce soit dans leurs modes de consommation ou
dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

MISE EN ŒUVRE

•

Enfants : développement de programmes dédiés à l‘école (cours, ateliers, sorties), publication
de livres pédagogiques
• Jeunes/adultes : intégration du changement climatique dans les cours, développement
d’initiatives telle que « climates » pour encourager la réflexion et l’action, l’étiquetage
environnemental, publication de guides sur la consommation responsable/éco-gestes/bonnes
pratiques, meilleure communication sur les différents labels
LEVIERS

- Utilisation des nouvelles technologies :
transmettre des messages de manière
ludique
- Règlementation : affichage
environnemental
- Visibilité des labels : diffuser des guides sur
les labels
- Communiquer de manière positive

FREINS
- Abondance d’informations diverses : sur les
étiquettes, en magasin, sur le web…
- Manque de place disponible sur les
étiquettes alimentaires
- Budget des campagnes de sensibilisation

NOS SOLUTIONS :
L’album pour enfants « Le Monde OUKA » - Carole Stora Calte
LE SUJET : A l’heure des négociations internationales historiques sur le climat qui auront
lieu en France en décembre 2015, très peu d’ouvrages sont accessibles aux enfants (4-8
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DE
:
dépourvus d’outils adaptés et les éleveurs sont peu sensibilisés au rôle de
Jean Jouzel Président de Météo et Climat ; Allain Bougrain-Dubourg Président de la
l’élevage dans les émissions
de GES et le changement climatique. Carbon
Ligue pour la Protection des Oiseaux ; Nicolas Hulot Président de la Fondation Nicolas
Diairy structure une démarche entre les partenaires du développement
Hulot pour la Nature et l’Homme

agricole et de la filière lait afin de mettre en place une réelle dynamique
nationale centrée sur la réduction de l’impact carbone du lait.
Plus d’infos sur : site ClimA – www.clima.aptalumi.org

