
 

INTEGRER L’AIR, LE CLIMAT, 

LE SOL ET L’ENERGIE DANS 

LE CONSEIL AGRICOLE  
 

L’OBJECTIF 

 Comprendre le changement climatique et préparer le secteur agricole 

à appréhender les possibles modifications de pratiques qui 

permettront de répondre aux nouvelles données climatiques 

 Favoriser la diffusion des connaissances sur les moyens d’agir en 

faveur de la qualité de l’air  

 Généraliser la prise en compte des facteurs liés aux consommations 

d’énergie et émissions de gaz à effet de serre d’une exploitation 

agricole, dans le conseil 

 Capitaliser des références sur le suivi des unités de méthanisation 

régionales. 
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Un 1er séminaire 

permettant 

d’aborder les 
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Faire évoluer le conseil agricole 
Le programme ACSE (Air-Climat-Sol-Energie), lancé en 2017 par les 

Chambres d’Agriculture du Grand Est, vise à élaborer et transférer les 

références sur les problématiques air-climat-sol-énergie, pour favoriser leur 

prise en compte dans le conseil agricole, et in fine par les agriculteurs. 

Il rassemble les expertises du réseau des Chambres d’agriculture du Grand 

Est sur ces thématiques, afin de les aborder de manière complémentaire et 

de créer des synergies. Cette approche réseau permet également d’être en 

lien étroit avec les problématiques locales rencontrées sur le terrain dans les 

multiples contextes de production de la région Grand Est. 

 

Avoir une approche globale entre les thématiques pour 
proposer des solutions durables 
L’approche globale privilégiée dans ce programme est une condition sine 

qua non pour engager les agriculteurs dans des changements cohérents sur 

le long terme. Par exemple, les questions relatives à la gestion de l’azote à 

l’échelle de l’exploitation agricole sont en interaction directe avec la 

consommation d’énergie, l’émission de gaz à effet de serre, la qualité de l’air 

et la fertilité des sols.  

 
Transférer les expertises au travers d’un séminaire à 

destination des conseillers agricoles du Grand EST 

Après un an de travaux, un séminaire a été organisé pour diffuser les 

premiers résultats du programme aux conseillers agricoles et aux 

représentants institutionnels et professionnels. Ce séminaire régional a réuni 

58 participants (conseillers agricoles des chambres, coopératives, élus 

agricoles et régionaux, instituts techniques,représentants des services de 

l’état, associations environnmentales, formation agricole…) curieux de 

connaitre les travaux engagés par le réseau des chambres d’agriculture et 

leurs partenaires sur les thématiques de l’air, du climat du sol et de 
l’énergie. 



Contact(s) :  
Laetitia PREVOST 

laetitia.prevost@grandest.chambagri.fr 
 
 

Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/energie-
methanisation-cultures-biomasse/acse-air-climat-sol-energie/ 
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