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Les systèmes de production agricoles et de consommation
alimentaire se trouvent au centre d’enjeux multiples et de débats
contradictoires : protection des écosystèmes versus capacité
à nourrir convenablement l’ensemble des populations, équité
sociale/santé publique/cohérence et gestion territoriale...

de consommer, nos pratiques de l’échange en particulier dans
une région agricole et urbaine comme l’Ile-de-France ? Si oui,
en quoi : au-delà d’un Food activism, quelles sont les bases
scientifiques pour un renouvellement conceptuel de nos
trajectoires de développement agricoles et alimentaires ?

Face à ces enjeux, les modifications climatiques ne viendront
qu’exacerber les tensions existantes et les effets pervers de nos
modes de production et de consommation actuels.

Le colloque - à visée programmatique - pour les chercheurs des
réseaux R2DS et Astréa, mais également au-delà, s’inscrit dans
le cadre de la préparation de la COP21 et se place au niveau
du territoire de l’Ile-de-France. Il doit engager le dialogue entre
les acteurs (agence de l’eau Seine Normandie, mouvements
associatifs, AMAP, Ville de Paris) et les chercheurs des réseaux
concernés pour faire émerger des thématiques de recherche
innovantes permettant de nourrir la discussion sur la mutation
écologique de la Région Ile-de-France.

De nouvelles mobilisations apparaissent dans le champ de
l’agriculture et de l’alimentation proposant des modes de
production, de distribution, de consommation « alternatifs » :
agro-écologie, circuits courts, agriculture locale et agriculture
urbaine, transition towns, transition networks etc. sont autant
de concepts qui renouvellent les schémas de production et de
consommation agricoles et alimentaires. La perspective d’un
changement climatique interroge-t-elle nos façons de produire,
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Gilles TRYSTRAM,

Catherine BONAZZI,

Directeur général d’AgroParisTech

Co-coordinatrice du DIM ASTRÉA

Le thème traité aujourd’hui est d’actualité et plusieurs des
sujets qui seront abordés sont des sources de questions
pour un établissement comme AgroParisTech. Le thème
alimentaire est débattu partout dans le monde, par exemple
par le biais des systèmes alimentaires émergents, leur
souveraineté et leur gouvernance.

Le DIM ASTRÉA est centré sur des enjeux sociétaux
majeurs, qui concernent le territoire et son développement.
A la demande de la Région, l’interface avec R2DS a été
développée, notamment dans le cadre des réponses aux
appels d’offres. Cette journée est une concrétisation du
travail en commun.

Claude MILLIER,
Président du Conseil scientifique du DIM R2DS
L’année prochaine sera importante pour les problèmes liés au climat puisque la COP21 se tiendra à la fin 2015. Le réseau R2DS a été
mis en place il y a neuf ans et s’occupe de développement soutenable (diagnostics et propositions), en travaillant au niveau local
dans le cadre d’une recherche contextualisée. Le DIM a conduit un travail permettant aux disciplines de s’ouvrir les unes aux autres.
Les propositions réalisées ont surtout porté sur la gouvernance mais aussi sur les innovations technologiques. Nouer les liens avec le
DIM ASTRÉA a pris du temps. Ce séminaire constitue une première réalisation commune, qui sera suivie de beaucoup d’autres.

Pascale BOURRAT-HOUSNI,
Directrice de la recherche et de l’enseignement supérieur de la Région Ile-de-France
Le sujet de l’alimentation et des villes intéresse la Région Ile-de-France, notamment dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Dans ce domaine, les enjeux sont très importants, sachant que les terres fertiles entourant Paris sont très nombreuses, ce qui a
d’ailleurs conduit à de nombreux débats dans le cadre du projet d’aménagement du plateau de Saclay. A titre d’exemple, à Barcelone,
les pouvoirs publics ont décidé de préserver un espace de maraichage en bordure de ville.
L’aide apportée aux deux DIM par la Région Ile-de-France s’élève à 50 millions d’euros depuis 2006. La Région dispose d’un énorme
potentiel de recherche sur son territoire et sa volonté est de continuer à aider les jeunes chercheurs.
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Conférences d’ouverture :
politique régionale et
changement climatique
ALIMENTATION
TION

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CLIMA

Bernard BENSOUSSAN
Voix publiques
Le contexte international est connu, notamment la COP de
Lima, les travaux du GIEC… Dans ce cadre, plusieurs questions
traverseront cette journée. La première sera celle des impacts
du changement climatique sur l’agriculture et celle de la
contribution des systèmes alimentaires à ce changement. La
question suivante est celle de l’aménagement du territoire et
de l’alimentation des métropoles. Il se pose enfin des questions
quant aux solutions à apporter à ces problèmes, ainsi que celles
de la gouvernance et de la sécurité alimentaires.

Hervé LE TREUT,
Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace (UVSQ, UPMC,
ENS, Ecole Polytechnique, CNRS, IRD, CEA, CNES)
Le système climatique n’est fait que d’interactions entre des
composantes solidaires. Il apparaît que ce système évolue de
manière très rapide depuis la deuxième guerre mondiale, après
10 000 ans de stabilité, notamment pour les émissions de CO2.
Différents scénarios de stress sont utilisés depuis 1999, dont
aucun ne prévoit le maintien de la croissance de la température
sous les deux degrés. Pour sa part, le GIEC a cherché à déterminer
comment il était possible de ne pas dépasser ces deux degrés
supplémentaires. Il apparaît qu’il conviendrait pour se faire de
réduire les émissions de 40 % à 70 % au milieu du siècle puis
de les supprimer en fin de siècle. Un tel scénario impose un
recours à des technologiques qui n’existent pas encore. Tous les
modèles s’accordent sur le fait que le réchauffement climatique
ALIMENTATION
ALIMENTA
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Analyse des
conséquences du
changement climatique
à l’échelle d’une région,
exemple sur l’Aquitaine.
concernera toutes les zones de la planète. Cette évolution aura
pour conséquence une réduction de la banquise arctique, un
relèvement du niveau de la mer. L’incertitude n’est donc pas de
mise concernant le changement climatique.
Parallèlement, pour les précipitations, les modèles ne
s’accordent pas sur les évolutions à attendre dans le cas d’un
réchauffement de deux degrés. Les cas de sécheresse seront
sans doute augmentés mais les pluies plus intenses également, le tout dans les mêmes régions, par exemple le Sud de
l’Europe. Toutefois, les scientifiques font face à une certaine
forme d’imprévisibilité à l’échelle locale, à cause des interactions ; il n’est donc pas forcément question d’affiner les modèles
mais de changer l’appréhension des problèmes, pour aller vers la
définition du risque encouru.
Dans ces conditions, s’adapter nécessite d’anticiper les
évolutions qui pourraient avoir un impact très important. Ainsi,

la mousson chinoise se manifeste par des pluies très fortes dans
la région au Nord de Pékin. Des années 1980 aux années 2000,
cette mousson s’est réduite car des canaux d’irrigation ont été
construits. Aujourd’hui, les pluies recommencent à croître.
Le risque est un mélange de trois paramètres : les systèmes
météorologiques, l’exposition et la vulnérabilité. Il sera donc
nécessaire de construire un monde qui soit le moins sensible
possible aux aléas, qu’ils soient climatiques ou pas (vers la
définition de climate resilient development pathways).
En Aquitaine, l’étude conduite visait à déterminer la vulnérabilité du territoire au changement climatique. En deux ans, plus
de 100 contributions ont été réunies. Dans cette étude, il a été
relevé que l’effet de serre n’était assimilé aux gaz et au CO2
que par 12 % des personnes interrogées. Par ailleurs, en fin de
siècle, les étés pourront être de plus de dix degrés plus chauds

qu’actuellement, ce qui imposera par exemple que Bordeaux
s’adapte au plan de l’urbanisme puisque sa situation sera
comparable à celle de Séville actuellement. Il apparaît
également que le réchauffement climatique induira des risques
sanitaires (réapparition du paludisme…). Toujours en Aquitaine,
le littoral sera soumis à la remontée du niveau de la mer et
la question peut être posée dès maintenant de la protection
à mettre en place pour les zones concernées. Les dunes,
restaurées au cours des dernières décennies par le Conservatoire du littoral, seront soumises à l’érosion et plusieurs villes
pourraient être directement impactées (Soulac, Lacanau). En
montagne, le réchauffement climatique pose la question de la
transition vers d’autres formes de développement.

Echanges avec la salle
Une participante demande s’il est possible d’évaluer la
contribution relative de chacun des gaz en cause dans le
réchauffement climatique CO2, CH4 et N2O.

Hervé LE TREUT répond que le CO2 représente les deux
tiers de l’effet de serre. Le CH4 est aussi très important car il
contribue à la création de l’ozone et du CO2. Il est issu de
fermentations sans oxygène et il est plus difficile à comprendre.
Le N2O reste longtemps dans l’atmosphère comme le CO2 mais
il est présent en moindre quantité. En région arctique, le CH4 est
très présent dans le sous-sol gelé.
Un participant demande si certains courants marins
pourraient voir leur parcours modifié, voire être supprimés.

Hervé LE TREUT répond que cela fait partie des grandes

interrogations ouvertes. Le Gulf Stream pourrait être repoussé
vers le Sud.
Benoît DAVIRON demande si l’on peut vraiment croire à la
réduction des gaz à effet de serre.

Hervé LE TREUT estime que l’objectif de progression des
températures de deux degrés est raisonnable, à condition que
des politiques significatives et ambitieuses soient promues.
Un participant s’interroge sur la réception du rapport sur
l’Aquitaine par les milieux professionnels concernés,
notamment les sylviculteurs.

Hervé LE TREUT répond que la difficulté est que la forêt
appartient à une multitude de petits propriétaires.

Changement climatique,
agriculture et
écosystèmes
Jean-François SOUSSANA,
Directeur scientifique Environnement de l’INRA
Les effets les plus marquants du changement climatique
concernent les écosystèmes : dégradation des coraux,
dépérissement des forêts (y compris en France), baisse des
rendements agricoles (en réduction au plan mondial pour le
blé et le maïs). De même, le climat a des effets sur les prix
agricoles mondiaux, comme la sécheresse qui a touché

l’Australie en 2005 ou la canicule connue par la Russie en 2010.
De fait, les évolutions constatées s’accompagnent d’évènements
extrêmes (canicules, sécheresses et fortes précipitations), qui
entraînent des problèmes de santé.
Dans ces conditions, quel est notre avenir ? Jusqu’à 2030
ou 2040, le niveau de réchauffement pourrait être de 1 à 1,5
degré. Au-delà, les scénarios divergent et les impacts pourraient
être très différents. En termes de biodiversité, pour rester à la
ALIMENTATION
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même température en plaine, les espèces devraient se déplacer
de 70 kilomètres vers le Nord, ce qui est impossible pour la
plupart d’entre elles. Ces espèces devront donc s’adapter ce que
toutes ne pourront pas faire. Dans le cas d’une augmentation
des températures de 4°C, les forêts primaires seraient fortement
impactées et les coraux disparaîtraient d’ici la fin du siècle.
En Europe, les risques d’incendie augmenteraient fortement, y
compris dans le Nord de la France. Les impacts seraient majeurs
également sur les rendements agricoles et sur la sécurité
alimentaire mondiale.
Quelles sont les solutions ? Pour réduire les gaz à effet de serre,
le GIEC évoque les pistes suivantes : la gestion des forêts (arrêt
de la déforestation), l’agriculture (restockage du carbone dans
les sols), la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, les
changements d’alimentation (consommation réduite de viande).
L’INRA a produit récemment une étude précisant les mesures
permettant de réduire les gaz à effet de serre en agriculture.
A titre d’exemple, il serait possible de réduire la fertilisation
azotée.

En Europe, notamment en France, les modèles anticipent une
augmentation de la fréquence des canicules, ainsi que de celle
des sécheresses et des précipitations intenses, en hiver. En
2030, une adaptation des pratiques de culture du blé (changement d’époque pour les semis…) pourrait permettre d’enregistrer
des gains au plan des rendements, même si cette adaptation
fait face à des limites. La recherche se doit de préparer l’adaptation, par exemple en déterminant la résistance des plantes à
la sécheresse ou en adaptant la qualité des fruits et des graines.
Pour la vigne et le vin, l’adaptation passe par une modification
du processus de taille des pieds voire par le déplacement des
zones de production. Dans les régions tropicales, l’une des pistes
est la mise en place d’une agroécologie intelligente (plantations
assurant l’ombre des cultures, barrières végétales…).
Les évolutions doivent prévoir la défense des systèmes en place
mais aussi des changements de systèmes et des transformations de l’agriculture.

Echanges avec la salle
Un participant demande ce qu’il en est des réflexions sur
les migrations de population.

Jean-François SOUSSANA explique que les déplacements
accompagnent les grandes sécheresses, souvent au sein d’un
même pays. Le changement climatique impacte également les
conflits, donc la sécurité internationale.

Un participant demande si le non-recours au génie
génétique en Europe pourrait limiter ou, au contraire,
favoriser l’adaptation.

Un participant estime que les ressources agroforestières,
notamment les arbres, sont une source de revenus pour
les agriculteurs.

Jean-François SOUSSANA répond qu’aucun OGM ne semble

Jean-François SOUSSANA confirme que la diversification
des activités est l’une des composantes de l’adaptation. Toutefois, il convient de s’interroger sur la pérennité des arbres face
au changement climatique.
Un participant demande quelles sont les causes principales du gaspillage alimentaire. De plus, l’éventuelle
évolution génétique ne pourrait-elle pas dégrader la qualité
nutritionnelle des récoltes ?

Jean-François SOUSSANA confirme que des problèmes
de qualité apparaissent, ce qui impose d’ailleurs de lancer de
nouvelles recherches. Les gaspillages alimentaires sont constatés lors de la consommation des produits en Europe. Dans les
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mieux résister à la sécheresse. La voie suivie en France permet
un gain de tolérance de 1 % par an pour le maïs vis-à-vis de la
sécheresse.
Un participant s’interroge sur les effets du réchauffement
climatique sur les rendements du maïs.

Jean-François SOUSSANA répond que l’impact est négatif
de -1 % par décennie au plan mondial.
Un participant demande si la mise en culture de nouvelles
zones géographiques accroîtra les émissions de gaz à effet
de serre.

Jean-François SOUSSANA répond que les études sont
limitées dans ce domaine. Toutefois, il est vrai que les mesures
d’adaptation ne seront pas toujours favorables.

Session 1 :
ville, agriculture et territoire

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CLIMA

ALIMENTATION
TION

Conséquences globales
sur l’intensification
agricole des choix
d’occupation des sols
Patrice DUMAS,
Centre international de recherche sur l’environnement
et le développement (CNRS, Ecole des Ponts-ParisTech,
AgroParisTech, CIRAD, EHESS)
Les questions d’alimentation, d’énergie, de climat et d’environnement sont liées. De plus, les politiques locales ont également
des effets au plan global (agrocarburants, forêts…). Pour
étudier ces problématiques, un modèle a été mis en place, Nexus
Land-Use (NLU). Ce dernier est un modèle de minimisation des
coûts de l’offre agricole. Le modèle tient compte des rendements
potentiels sur les terres cultivées et sur toutes les terres de la
planète. Il est établi ainsi des classes de terres sur 12 régions
en fonction des rendements potentiels et des cultures
associées. Le modèle comprend deux mécanismes d’intensification. Le premier passe par l’intensification sur les cultures. Le
second mécanisme est le passage d’un système extensif à un
système intensif.

Les résultats obtenus lors de l’utilisation du modèle, en prenant
notamment pour hypothèse un rendement potentiel constant,
et selon quatre scénarios différents, font apparaître que plus la
demande est importante plus les surfaces cultivées le sont
aussi.
Les résultats montrent également que le scénario
d’alignement sur le modèle américain nécessiterait une
consommation d’intrants inenvisageable. Au plan de l’intensification, les scénarios montrent une évolution contrastée des
rendements en fonction des régions. Le modèle a été appliqué
également à la biodiversité des forêts et à la biomasse énergie.
Au final, il apparaît que les effets cumulatifs sont plutôt linéaires
tant que les contraintes ne sont pas élevées. De plus, les effets
non-linéaires peuvent être très forts pour une trajectoire donnée.
Enfin, les effets sont non-linéaires entre les politiques dans des
mondes contraints.

ALIMENTATION
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Prise en compte du changement climatique dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE)
Sarah FEUILLETTE,

sols face aux risques accrus d’inondation et de ruissellement).

Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), Service
Prévision, Evaluation et Prospective

Les mesures d’adaptations recensées peuvent être regroupées
en cinq grandes familles, du plus facile à mettre en œuvre au
plus compliqué car demandant des évolutions assez radicales en
termes d’organisation des filières économiques, d’urbanisation,
d’aménagement du territoire : l’amélioration des connaissances,
les politiques de l’offre, les politiques de la demande, l’évolution
des filières, et l’amélioration de la robustesse des territoires par
des écosystèmes multifonctionnels.

Depuis la directive européenne sur l’eau de 2000, le SDAGE porte
sur un cycle de six ans. Pour la période 2016-2021, ce document
intègre pour la première fois la question du changement
climatique suite aux recommandations du Conseil Scientifique
du Comité de bassin, même si à l’horizon du SDAGE les
modèles ne donnent aucun résultat probant. Pour le bassin Seine
Normandie, le changement climatique devrait induire d’ici la
moitié du siècle et encore plus d’ici la fin de siècle une baisse
marquée des précipitations, une hausse des températures et une
augmentation de l’évapotranspiration. En conséquence, le débit
de la Seine pourrait diminuer de façon importante à l’horizon
2100 (-30%) et le niveau de la nappe de Beauce pourrait baisser
de 15 mètres à la même époque, par endroits, cela sans
intégrer d’éventuels changements de l’irrigation, ce qui montre
bien que les tendances actuelles d’augmentation de l’irrigation
sur le bassin ne sont pas tenables.
Les prévisions effectuées comportent des incertitudes, ce qui
ne doit pas empêcher l’action pour autant. Pour préparer le
nouveau SDAGE, une étude a été conduite sur l’adaptation au
changement climatique. Cette étude s’est d’abord intéressée à
l’état des débats en France en matière d’adaptation : les mesures
évoquées sont embryonnaires pour le moment, très sectorielles, ne tiennent pas compte des éventuels obstacles qu’elles
devraient susciter et ne prennent quasiment pas en compte les
milieux aquatiques. Les mesures d’adaptation recensées sont de
deux ordres : des mesures nouvelles, spécifiquement liées au
changement climatique (îlots de chaleur urbains, rareté de l’eau
induite par la pression du Grand Paris sur un fleuve au débit
réduit, intrusion des eaux salines dans les nappes côtières,
problématiques de submersion) et des problématiques déjà
existantes, mais exacerbées par la perspective du changement
climatique (besoins accrus pour l’irrigation agricole, usage des
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Dans le SDAGE 2016-2021, différentes mesures sont
proposées pour tenir compte du changement climatique
(17 dispositions sur 195, soit 9% des dispositions, concernent
la prise en compte du changement climatique). Tout d’abord,
l’objectif majeur du SDAGE, qui est d’améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques, est totalement congruent avec
une recherche de meilleure adaptation des milieux face aux
événements extrêmes (à ce titre le changement climatique
est un argument de plus pour défendre les objectifs d’amélioration de la qualité des milieux). Ensuite différentes mesures
concernent par exemple des économies d’eau, une amélioration
de l’infiltration des eaux, une amélioration des connaissances
sur des points critiques, un soutien de l’expérimentation de
solutions émergentes (cultures mieux adaptées), ainsi que des
mesures en faveur de l’atténuation (favoriser les investissements
à faible bilan carbone…).
La question se pose de savoir dans quelle mesure/jusqu’à quel
point cet outil de planification est légitime pour appuyer le
développement de filières économiques visant à mieux maitriser
la demande, voire valorisant et développant à grande échelle
des services écosystémiques (maintien ou développement des
systèmes herbagers, systèmes & pratiques permettant au sol de
mieux retenir l’eau, nature en ville …) favorables à l’atteinte des
objectifs de bon état des eaux mais aussi, dans le même temps,
à la résilience face au changement climatique.

TABLE RONDE

Christine AUBRY,
UMR Sciences pour l’action et le développement :
activités, produits et territoires (INRA, AgroParisTech)

Sabine BARLES,
UMR Géographie-Cités (CNRS, Paris 1, Paris 7)

Philippe BOUDES,
UMR Espaces et sociétés (AgroCampus Ouest, CNRS)

Bernard BENSOUSSAN demande quelles sont les
solutions envisagées pour l’aménagement des villes et des
métropoles en matière d’agriculture urbaine.

Christine AUBRY répond que l’agriculture urbaine est très
diverse et offre en partie des solutions pour répondre aux enjeux
du changement climatique. Toutefois, les incertitudes restent
nombreuses. De plus, l’adaptation de l’agriculture passe par
la diversification, qui n’est pas très grande en Ile-de-France.
Sans doute est-il possible de mieux valoriser les cultures au
plan local, comme les céréales. En revanche, l’intérêt des
circuits courts sur la consommation d’énergie reste à préciser.
La question des déchets est posée mais son insertion dans les
politiques agricoles n’est pas évidente. Toutes ces incertitudes
ne doivent pas empêcher d’agir, comme le fait la ville de New
York par exemple, en finançant fortement les cultures sur les
toits.

quel aménagement
du territoire face au
changement climatique ?
relocalisation et de la reterritorialisation de l’approvisionnement
alimentaire, notamment en termes d’échelle (quel hinterland
souhaitable ?) et de relations entre les villes et les territoires
productifs.

Bernard BENSOUSSAN demande s’il est possible de
relocaliser la production alimentaire, notamment dans
les espaces verts urbains et s’interroge sur les aspects
sociaux de ces évolutions.
Philippe BOUDES explique que l’ajout de végétation en ville
permet d’atténuer la chaleur et de favoriser le ruissellement
des eaux. Les végétaux peuvent aussi être productifs s’ils sont
cultivés. Différents scénarios ont été établis pour déterminer
jusqu’où il conviendrait de cultiver autour de Rennes pour rendre
la ville autosuffisante en matière alimentaire. Au-delà, favoriser
le végétal en ville a aussi une fonction sociale, grâce à la
réappropriation des enjeux environnementaux par les populations.

Bernard BENSOUSSAN s’interroge sur ce que pourraient
être les politiques alimentaires urbaines.

Sabine BARLES répond qu’une ville, par définition, ne produit
pas sa nourriture. Il convient donc de tenir compte des zones
et des infrastructures d’approvisionnement, comme c’est déjà le
cas dans le domaine de l’eau.

Christine AUBRY pense que des exemples peuvent être pris à
l’étranger, où beaucoup de villes lancent des politiques visant à
mieux gérer et connaître les approvisionnements, et à produire
davantage dans le cadre urbain.

Bernard BENSOUSSAN s’interroge sur la position de la

Bernard BENSOUSSAN demande ce qu’il faut penser des

prospective urbaine en matière de changement climatique,
ainsi que sur l’intérêt de la planification.

circuits courts alimentaires.

Sabine BARLES explique que pour agir, il convient à la fois
de prendre en compte les dynamiques et politiques urbaines,
dans leurs dimensions spatiales (consommation de sol),
démographiques (demande alimentaire), et éventuellement
alimentaires (régime alimentaire, approvisionnement, etc.).
S’y ajoute la question de la concurrence accrue entre usages
de l’eau qui est doublement concernée par le changement
climatique : d’une part en raison d’une potentielle pénurie ou
raréfaction de la ressource, d’autre part en raison d’usages plus
importants (irrigation) ou nouveaux (lutte contre l’îlot de chaleur
urbain). Tout ceci questionne aussi les enjeux et conditions de la

Philippe BOUDES affirme que les positions sont assez contradictoires sur ce point. Toutefois, ces circuits permettent une
reconnexion entre les territoires et les individus/consommateurs.

Christine AUBRY souligne la diversification des circuits
courts, les urbains souhaitant connaître l’origine des produits
alimentaires qu’ils consomment. Aux Etats-Unis, le recours à ces
circuits permet de réduire l’obésité.

Sabine BARLES ajoute que la petite logistique urbaine est
l’un des moyens permettant d’améliorer l’intérêt des circuits
courts.
ALIMENTATION
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Echanges avec la salle
Un participant distingue les circuits courts des circuits de
proximité. Les premiers sont ceux dans lesquels l’intermédiaire est supprimé, ce qui ne signifie pas pour autant
que la production est réalisée au plus près du consommateur final. Inversement, acheter un produit local dans un
supermarché ne constitue pas un circuit court. Au-delà, le
recours à la production locale pose la question de savoir
s’il est possible de produire toute l’année les mêmes fruits
et légumes.
Christine AUBRY confirme qu’un circuit court comprend un
intermédiaire au plus. La question est de savoir comment il est
possible de faire profiter des produits locaux une large part de
la population.
Philippe BOUDES ajoute que les nouveaux systèmes mis en
place rendent un peu de liberté aux consommateurs et génèrent
d’autres dynamiques.

ALIMENTATION
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et les animaux, ce qui permet alors de maintenir l’emploi.
Il convient d’essayer de recréer de l’activité rurale en lieu
et place d’une industrialisation concentrée dans les villes.
Christine AUBRY souligne qu’en Ile-de-France, la spécialisation
de la région en grandes cultures ne fait que s’accroître, ce qui
ne favorise pas la diversification des systèmes de production.
Un participant constate que de nouvelles formes de
gestion de l’espace pourraient remplacer la logique
industrielle, qui n’a souvent pas de rationalité.
Philippe BOUDES répond que dans les espaces ruraux, les
jardins privés sont plus nombreux que les espaces verts, ce qui
ne facilite pas l’intervention. Pour autant, il apparaît que les
populations souhaitent acquérir des savoir-faire pour jardiner et
cultiver.

Un participant estime qu’il est difficile de comprendre
comment les aires géographiques du modèle NLU sont
interdépendantes. Il demande si des priorités sont
appliquées pour l’intensification d’une région donnée, afin
de nourrir cette dernière.

Un participant s’interroge sur les effets pervers de
l’agriculture urbaine, notamment le traitement des
déchets ou la pollution des eaux en raison de
l’utilisation de produits polluants par les particuliers.
Au-delà, l’utilisation des espaces urbains pour des
pratiques maraichères est-elle possible alors que la
densité urbaine semble recherchée ?

Patrice DUMAS répond que la représentation du commerce
international est en partie fondée sur le souhait d’une autonomie plus ou moins grande. De plus, les importations sont une
fraction de la demande totale, ce qui permet de représenter des
velléités plus ou moins grandes d’indépendance.

Christine AUBRY confirme que les particuliers utilisent
souvent des produits chimiques, mais assure qu’au sein des jardins
associatifs, les pratiques sont plus respectueuses de
l’environnement. Les risques seraient plutôt la concurrence avec
les zones périurbaines agricoles.

Un participant signale que les AMAP ne se développent pas
parce que les producteurs ne sont pas assez nombreux. Le
problème de la sécheresse peut être résolu par la diversité

Sabine BARLES ne pense pas qu’il existe un antagonisme entre
des formes urbaines durables et le développement de l’agriculture en ville.
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Session 2 :
Changement d’agricultures :
quels chemins possibles ?
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Vers des stratégies d’adaptation de l’agriculture au
changement climatique. La prospective AFClim
Noémie SCHALLER,
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
L’agriculture et la forêt sont impactées par le changement
climatique mais ce dernier reste encore difficile à appréhender. L’objectif de l’étude prospective AFCLIM, Agriculture, Forêt,
Climat, vers des stratégies d’adaptation, conduite par un groupe
d’experts multidisciplinaire, est de dépasser le court terme et
d’imaginer des solutions d’adaptation possibles à l’horizon 2050,
dans le cadre du scénario d’émissions du GIEC A1B.
La démarche a tout d’abord consisté en la réalisation de
14 études de cas en France métropolitaine, illustrant une
diversité de systèmes de production et de conditions pédoclimatiques. A la lumière des opportunités ou menaces climatiques
locales, différentes solutions techniques d’adaptation ont été
imaginées pour chaque cas. A titre d’exemple, l’étude de cas
« Grandes cultures dans le Cher » porte sur un territoire au
potentiel agronomique élevé mais aux faibles réserves utiles
et au taux de matière organique réduit. Le système étudié
représentait 250 hectares de SAU et la simulation des principaux effets du réchauffement climatique conduit à constater une
augmentation des températures plus marquée en été, un
cumul de pluie dégradé au second semestre et l’accroissement
du nombre de jours échaudant. Les conséquences sont une
amélioration des conditions de croissance automnales et
hivernales, une dégradation des conditions d’élaboration du
rendement, et un raccourcissement et un décalage du cycle
de culture. Trois options de réponses ont alors été imaginées :
esquiver le stress hydrique en décalant les cycles de culture,
développer l’irrigation pour accroître les rendements et diversifier l’assolement et améliorer la résilience.

La prospective AFClim a plus globalement permis d’identifier
plusieurs stratégies d’adaptation possibles pour les productions
végétales et animales : garantir les rendements grâce l’irrigation,
limiter ou esquiver le stress hydrique, ou diversifier les cultures
pour les productions végétales ; travailler à l’optimisation
fourragère en valorisant l’herbe, diversifier les cultures et miser
sur l’autonomie, réorienter les productions ou extensifier pour les
productions animales.
Ensuite, quatre scénarios socio-économiques ont été construits
de façon à contextualiser ces différentes options d’adaptation. Ils permettent d’identifier les contextes favorables ou
défavorables aux différentes actions d’adaptation envisagées :
métropolisation et consumérisme (adaptation par l’optimisation
technique du système en vigueur), libéralisation et priorité à la
production (adaptation limitée car priorité donnée au maintien
des rendements), mosaïque de territoires et d’acteurs (stratégies d’adaptation diverses en fonction des zones géographiques),
transition énergétique et environnementale (renforcement de la
résilience des systèmes).
La prospective AFClim est illustrative et concrète, fondée sur des
connaissances étayées du changement climatique, et permet
de mettre en évidence une diversité de solutions d’adaptation.
En revanche, il est difficile de tirer des conclusions générales
des études de cas. De plus, certains aspects du changement
climatique n’ont pas été pas pris en compte, compte tenu des
contraintes liées à l’exercice.
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Agroécologie et
changements climatiques
Thierry DORÉ,
Directeur scientifique d’AgroParisTech
Les grands auteurs de l’agroécologie (M. Altieri, O. de Schutter)
comme les synthèses récentes sur les liens entre agriculture
et changement climatique (par exemple celle menée par le
CGAAER) portent un regard favorable sur l’agroécologie dans ses
relations au changement climatique. Cependant dans ces références la vision mobilisée de l’agroécologie n’est pas très précise,
et les fondements scientifiques de ces regards sont incertains.
La bibliographie récente mentionnant les liens entre agroécologie et changement climatique n’est pas encore très étoffée.
Elle n’apporte par ailleurs pas vraiment de clarification car elle
est très composite : elle comporte des publications envisageant
l’agroécologie comme un moyen de déterminer des zones agroclimatiques, comme une pratique, comme l’intégration de bases
écologiques dans l’appréciation du fonctionnement des agroécosystèmes dans la perspective de leur évolution, comme un
ensemble de changements à opérer dans la manière de considérer

l’agriculture, ou encore comme une association des agriculteurs
à l’évaluation des changements techniques.
Une autre manière d’aborder le problème est de considérer les
changements agricoles étudiés du point de vue de leur impact
sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et
d’y repérer celles qui sont à peu près consensuellement rangées
dans l’agroécologie. Par exemple dans l’étude récente de l’Inra
ayant identifié dix leviers pour l’atténuation, on repère plusieurs
leviers « agroécologiques », comme l’agroforesterie ou l’agriculture de conservation. La quantification des capacités d’atténuation grâce à ces leviers reste actuellement incertaine.
Enfin certains principes de l’agroécologie comme la diversification au sein des agroécosystèmes apparaissent a priori comme
favorables à l’adaptation au changement climatique. Des travaux
demeurent néanmoins nécessaires pour identifier quel niveau de
biodiversité est souhaitable pour viser des niveaux de résilience
satisfaisants.

Echanges avec la salle
Christine AUBRY demande si les agriculteurs et les
scientifiques se posent la question des délais nécessaires
entre l’apparition des bio-agresseurs et la mise au point
des mesures permettant de les combattre.

ALIMENTATION
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teurs sont prêts à conduire des expériences pour montrer
que la diversité est profitable.

Noémie SCHALLER pense que la principale difficulté liée à la

Noémie SCHALLER indique que les agriculteurs ont des

réintroduction de l’élevage dans les zones de grandes cultures
est celle des débouchés.

difficultés pour appréhender les changements sur des temps
longs.

Une participante demande pourquoi seul le scénario A1B
a été choisi.

Un participant pense que, pour le Cher, une quatrième
option aurait pu être d’étudier l’impact de la coexistence
de la culture et de l’élevage. En Ile-de-France, des agricul-

Noémie SCHALLER répond que ce choix a été effectué pour
des raisons de temps. De plus, à l’horizon 2050, les différents
scénarios du GIEC sont assez peu divergents.
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TABLE RONDE

Pacôme ELOUNA EYENGA,
Partenariat Européen pour l’Innovation Agriculture
Productive et Durable (PEI-AGRI)

Philippe ROUSSEL
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne Réseau AMAP Ile-de-France

de quels leviers disposet-on pour faire changer
les pratiques agricoles ?
entre la recherche et la pratique et à former des partenariats en
mettant toutes les acteurs (agriculteurs, forestiers, conseillers
agri.., chercheurs, agro-industrie…) en contact. Les solutions
qu’il propose se déclinent à travers deux politiques européennes:
la politique de recherche Horizon 2020 et la politique de
développement rural (deuxième pilier de la PAC). Pour postuler à
un financement Horizon 2020, il convient de faire une demande
au plan européen via participation à des projets multi-acteurs ou
à des réseaux thématiques.

Grégory TSOURIS,

En ce qui concerne le développement rural :

DG Action pour le Climat à la Commission européenne

· Au plan européen, des groupes d’experts sélectionnés
(Focus Groups) par la Commission Européenne et dont la composition est équilibrée entre acteurs et entre pays, sont réunis
pour travailler sur des problématiques précises, par exemple sur
les circuits-courts et les difficultés liées à leur mise en œuvre.
L’objectif est d’approfondir la réflexion sur le sujet, faire
l’inventaire des solutions et bonnes pratiques existantes, et
proposer des solutions à tester ainsi que des besoins en termes
de recherche émanant des acteurs de terrains. Les propositions
de solutions seront testées par des groupes opérationnels ou
autres organisations intéressées. Ces derniers interviennent à
l’échelle locale et permettent de mettre en œuvre les résultats
de la recherche.

Bernard BENSOUSSAN demande quelles sont les
évolutions constatées actuellement au sein des Etats
membres et de quelle façon les incitations et les actions
seront conduites.

Grégory TSOURIS assure que la question du changement
climatique est débattue partout en Europe, et que celle de
l’atténuation climatique est de plus en plus discutée. Dans ce
cadre, le secteur agricole est mis à contribution pour identifier
les solutions à mettre en œuvre, notamment pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les incertitudes
subsistent quant aux leviers qui seront utilisés pour ce faire.
Une fois la COP20 terminée à Lima, des précisions seront
sans doute apportées. De plus, une nouvelle réglementation
apparaîtra au niveau européen et la PAC devra sans doute être
adaptée à l’horizon 2020.

Bernard BENSOUSSAN demande quelles solutions sont
proposées dans le cadre du PEI (Partenariat Européen pour
l’Innovation).

Pacôme ELOUNA EYENGA répond que le PEI-AGRI est l’un
des cinq PEI qui existent actuellement. L’un de ses objectifs
principaux du PEI-AGRI est de promouvoir un secteur agricole
et forestier efficace dans l’utilisation des ressources, économiquement viable, productif, compétitif, sans effet sur le climat,
résilient aux changements climatiques d’une part, et d’autre part
d’améliorer les procédés destinés à préserver l’environnement,
à s’adapter aux changements climatiques et à en atténuer les
effets. Cet instrument œuvre à combler le fossé de l’innovation

· Au plan local/régional, le financement est accordé aux
groupes opérationnels qui au-delà de ce qui précède, ont pour
objectif principal la co-construction de solutions aux problèmes
concrets des acteurs. Ces groupes travaillent dans le respect
des priorités locales/régionales fixées dans les programmes de
développement rural régionaux. La région Ile-de-France a présenté
un programme de développement rural régional, regroupant ses
propres priorités.

Bernard BENSOUSSAN souligne que les AMAP sont au
cœur de la co-construction entre les ruraux et les urbains.
Comment ces associations se positionnent-elles face au
changement climatique ?

Philippe ROUSSEL rappelle que les AMAP regroupent des
consommateurs et des agriculteurs, afin de maintenir les
installations de ces derniers ou d’en assurer le développement.
Les adhérents sont des consommateurs qui s’engagent de
façon active pour six mois ou un an, ce qui conduit la relation à
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reposer sur la demande et ce qui permet de partager le risque
face aux aléas climatiques. Au-delà, l’objectif est de travailler
avec les agriculteurs pour favoriser la biodiversité en adaptant
les variétés. Environ 300 AMAP existent en Ile-de-France (1 600 à
1 800 en France), chacune regroupant en moyenne 50 personnes.

puisse manger à sa faim. Plusieurs structures sont déjà en place,
parfois sous-utilisées, comme le programme de développement
rural. Depuis 2014, les Etats membres présentent la structure de
leurs émissions de gaz à effet de serre mais aussi de l’atténuation prévue à l’horizon 2030.

Bernard BENSOUSSAN se demande comment ces actions

Pacôme ELOUNA EYENGA explique que l’objectif du service

distinctes peuvent constituer un système permettant
d’infléchir l’ensemble des pratiques agricoles.

Grégory TSOURIS assure que tout le monde se rend compte
que l’agriculture a un impact sur le changement climatique.
Au plan européen, certains pays sont en avance, notamment
l’Irlande, qui transforme ses actions en argument de vente de
ses produits. De plus, des évolutions réglementaires interviendront en Europe dans les cinq prochaines années. L’objectif est
d’assurer une capacité de production suffisante pour que chacun

qu’il dirige est de répertorier/identifier toutes les petites actions
déjà conduites et de faire en sorte qu’elles servent d’inspiration
à d’autres acteurs à travers l’Europe. Aucun groupe d’experts
n’a encore été constitué sur le changement climatique.
Toutefois, 105 propositions ont été effectuées sur le site Internet
du PEI AGRI www.eip-agri.eu il reste à vérifier si ce thème a été
proposé.

Philippe ROUSSEL ajoute qu’au-delà des AMAP, des réseaux
existent également à l’international, mettant les consommateurs et les producteurs en relation.

Echanges avec la salle
Un participant souligne que l’agroécologie est très dépendante des solutions mises en œuvre au plan local. L’analyse
scientifique est donc délicate concernant sa performance.
Par ailleurs, comment valoriser les savoirs locaux ?

Thierry DORÉ confirme que les solutions agroécologiques sont
diverses et adaptées aux contextes locaux. Pour autant, des
programmes de recherche doivent être conduits pour réaliser des
approches comparatives. Par ailleurs, il convient de combiner
les savoirs locaux aux savoirs scientifiques à portée générique.
Un participant fait observer que les consommateurs
commencent à comprendre que pour lutter contre le
changement climatique, il convient de ne plus s’approvisionner dans les supermarchés mais chez les agriculteurs.
Toutefois, qui peut résister à la puissance des lobbies
agroalimentaires ?

Noémie SCHALLER explique qu’il n’est pas certain qu’un
approvisionnement auprès des AMAP ou des agriculteurs soit
profitable pour le bilan carbone global.
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Grégory TSOURIS ajoute qu’au plan européen, les efforts se
concentrent sur les mesures favorisant les changements de
pratiques. Par ailleurs, les variétés qui étaient adaptées sur les
territoires ne le seront peut-être plus à l’avenir, dans le cadre
des scénarios extrêmes. Il convient donc d’étudier l’introduction
de nouvelles espèces.
Un participant demande comment est envisagée la
connexion entre les mesures à très grande échelle qui
devront être prises pour atténuer le changement
climatique et la préservation de structures à plus petite
échelle.

Grégory TSOURIS explique que le potentiel de contribution à
l’atténuation est plus grand pour les cultures intensives. Le coût
d’un changement de pratiques est aussi plus élevé pour les plus
petites exploitations.

Philippe ROUSSEL ajoute que le changement climatique est
une préoccupation de la société dans son ensemble. Les AMAP
permettent de créer la réflexion et d’être partie prenante des
évolutions nécessaires.

Session 3 :
Evolution des systèmes
alimentaires
ALIMENTATION
TION
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La réduction des pertes et gaspillages alimentaires :
une nécessité face au changement climatique
Barbara REDLINGSHÖFER,
Mission d’Anticipation Recherche,
Société et Développement Durable à l’INRA
La réduction des pertes et gaspillages alimentaires est un levier
incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
mais elle constitue également un impératif moral, une préservation des ressources et du pouvoir d’achat, et permet de réduire
la pression sur l’agriculture pour qu’elle augmente ses productions dans l’objectif de nourrir la population mondiale. Dans la
consommation des ménages, l’alimentation est l’un des postes
majeurs générateurs de gaz à effet de serre, à côté de l’habitat
et des transports.
Au plan mondial, pour une production végétale moyenne de
4 600 kcal/hab/jour, seulement 2 000 sont disponibles pour
être ingérées par l’homme. Cette diminution de la disponibilité
tient en partie à la conversion des cultures végétales par le
bétail et en partie aux pertes et gaspillages. La FAO considère
que toute nourriture initialement destinée à la consommation
humaine mais retirée de la chaîne alimentaire est une perte ou
un gaspillage, y compris quand elle fait l’objet d’une réutilisation
non-alimentaire pour l’homme. Plus l’aliment est jeté tard dans
la chaîne et plus les impacts environnementaux sont importants.

Toujours selon la FAO, environ un tiers des aliments produits
dans le monde pour la consommation humaine chaque année
est perdu ou gaspillé, soit près de 300 kg par an et par personne
en Europe et en Amérique du Nord/Océanie, régions qui perdent
et gaspillent le plus par habitant.
Les pertes et gaspillages apparaissent à différents moments :
récolte et conditionnement, stockage, transport, distribution
et consommation. Différentes mesures sont mises en place
en France et en Europe pour améliorer la situation. De fait,
l’Europe souhaite diviser par deux les pertes et gaspillages d’ici
2020 (contre 2025 pour la France) et plusieurs expérimentations
sont donc menées pour éduquer les populations, former les
professionnels ou collecter les aliments écartés du circuit tant
qu’ils sont encore consommables pour les distribuer en aide
alimentaire.
Des formes de valorisation des pertes et gaspillages sont
possibles là, où la prévention peine, comme l’utilisation
pour nourrir les animaux d’élevage, l’extraction de matériaux
utilisables par l’industrie, le compostage ou la méthanisation.
Dans ces domaines, les perspectives de recherche sont variées
et larges, notamment afin d’optimiser les usages des ressources
alimentaires non utilisées par l’homme.
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TABLE RONDE

Benoît DAVIRON,
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD)

Eric GUERQUIN,
Président UFC Que Choisir Ile-de-France

France CAILLAVET,
UR Alimentation et Sciences sociales INRA

Bernard BENSOUSSAN s’interroge sur les modes de
consommation des populations les plus vulnérables, du
point de vue de leur impact carbone, ainsi que sur la mise
en place éventuelle d’une taxation.

France CAILLAVET répond que les études sont peu
nombreuses sur la question. L’estimation pour la population
générale est celle d’un impact carbone de l’alimentation
d’environ 4 kg par personne et par jour, ce qui place la France
dans la fourchette basse parmi les pays européens. En ce qui
concerne l’alimentation à domicile, les ménages les plus pauvres
produisent un impact carbone plus élevé que les ménages les
plus riches. Toutefois, si l’on tient compte du contenu calorique
de cette alimentation, l’inverse est constaté. De fait, le régime
alimentaire des plus pauvres repose davantage sur des produits
à l’impact moindre (moins de poisson ou de viande). Si dans

le futur l’alimentation des personnes les plus pauvres converge
vers celle des plus riches, l’impact carbone s’aggravera. Par
ailleurs, des estimations conduites sur la région parisienne
calculent que les courses représentent encore 5 % supplémentaires d’impact carbone lié à l’alimentation. Là aussi, les
stratégies ne sont pas les mêmes. Les plus riches utilisent les
magasins de proximité car ils habitent dans des zones où les
commerces sont nombreux, alors que les plus pauvres font un
trajet plus long et s’approvisionnent auprès de différents types
de magasins.

Eric GUERQUIN souhaite proposer différentes actions aux
consommateurs, qui peuvent agir tous les jours. La première
action est de refuser la publicité dans les boîtes aux lettres, les
économies de papier sont des économies d’eau. De plus, à prix
égal choisir les DLC les plus éloignées peut faire pression sur
les grandes surfaces pour qu’elles baissent les prix des DLC les
plus proches. Par ailleurs, les deux fruits les plus consommés
en Ile-de-France sont l’orange et la banane. L’orge fabriquée dans
le Sud de la Seine-et-Marne part au Japon pour la production du
whisky et de la bière. Il faut favoriser les circuits de proximité. Le
jardinage est une activité physique très saine pour le troisième
âge et doit être développé. Toutefois, tout le monde ne pouvant
pas disposer librement de son propre jardin (potager, étendre le
linge), il convient de rechercher des solutions. Par ailleurs, les
abeilles prospèrent dans la ville et des initiatives peuvent être
menées en la matière.

Echanges avec la salle

Un participant se demande si chacun ne suit pas une

Eric GUERQUIN rappelle que les petites mesures suivies par

stratégie d’évitement. Tout le monde est prêt à identi-

un grand nombre de personnes ont un réel impact. Les consommateurs ont un vrai pouvoir lorsqu’ils font leurs courses.

fier de petites mesures mais l’Europe est la seule à tenir
un discours cohérent, invitant à des efforts globaux. Si
l’urgence est réelle, pourquoi les stratégies économiques
ne sont-elles pas davantage présentes ?

Benoît DAVIRON confirme qu’une bonne partie du problème
vient du fait que de l’énergie bon marché est disponible depuis
deux siècles. Taxer fortement l’énergie changerait totalement
la donne. Toutefois, les pouvoirs publics ne prennent pas les
mesures qui seraient souhaitables.
ALIMENTATION
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Un participant souligne que les populations n’ont pas
d’autres choix que de prendre de petites mesures. Pour
leur part, les politiques et les chercheurs sont à la main
de ceux qui les financent.

Eric GUERQUIN assure que les hommes politiques écoutent
les associations, à condition qu’elles aient du poids. De plus,
face au changement climatique, des mesures doivent être
prises sur le long terme, ce que ne savent pas faire les hommes
politiques.

Un participant demande si des systèmes alimentaires
durables seraient compatibles avec la croissance économique.

Benoît DAVIRON répond que la croissance économique n’est
pas compatible avec le monde dans son ensemble. En bonne
partie, le fait que les populations plus riches mangent plus de
viande s’explique par les excédents qui sont disponibles, comme

la fabrication des agrocarburants.

Eric GUERQUIN souhaite que la question du métier
d’agriculteur soit posée, afin que des jeunes choisissent cette voie.
Que Choisir avait réalisé, il y a 10 ans, un sondage sur les
professions qui inspiraient le plus confiance : les pompiers sont
arrivés en premier et les agriculteurs étaient ex-aequo avec les
juges, en milieu de tableau.

Conclusion
Jane LECOMTE,
Membre des Conseils scientifiques des DIM R2DS et ASTRÉA
La question de la biodiversité est portée au sein des deux
DIM. Elle était présente dans tous les discours et, de fait, la
biodiversité du vivant est à la base de l’économie. L’agroécologie vise à remobiliser le vivant dans les systèmes agricoles.
Comment faire en sorte de mobiliser la biodiversité pour
assurer les rendements et la résilience ? Dans ces domaines, la
recherche sera importante et profitable, sachant que les
systèmes agricoles nécessitent de s’intéresser à des
particularités. Tout système écologique connaît des
perturbations et est conduit à fonctionner de façon chaotique.
Il convient donc de s’adapter et de maintenir une
diversité des systèmes, afin de faire face aux aléas rencontrés.

Christine AUBRY,
Co-coordinatrice du DIM ASTRÉA
Différents fils rouges peuvent être tirés de cette journée.
Beaucoup de concepts n’ont pas été conçus dans une optique

de changement climatique. De plus, la question de la biodiversité a été évoquée comme une potentialité de résistance et de
résilience, comme l’agriculture urbaine. Les maraichers qui sont
en circuit court en Ile-de-France disposent de 30 à 150 espèces
sur des parcelles de taille limitée. Des questions se posent
également à propos de l’impact des systèmes d’approvisionnement sur les pertes et gaspillages. Beaucoup de relations sont
à étudier entre les régimes alimentaires, les conditions sociales
et l’impact carbone. Au plan économique, il est vrai que les deux
DIM n’ont pas suffisamment étudié la relation entre l’économie
et les politiques publiques, mais toutes les bonnes idées sont
les bienvenues.
Christine AUBRY ajoute que la Région ne pourra pas soutenir
les DIM de manière pérenne. Les deux DIM ASTRÉA et R2DS
lanceront donc leurs derniers appels à projets en 2015 et seront
dissous ensuite. Tout dépendra alors de la volonté de la nouvelle
mandature régionale de donner suite aux dynamiques mises en
place par les DIM. Des journées comme celle-ci permettront de
faire émerger de nouvelles idées pour structurer la recherche
autour de ces grands thèmes.
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