
 

ACCOMPAGNER LES 
TRANSITIONS SUR LES 
PROBLEMATIQUES  
« AIR-CLIMAT-ENERGIE »  
 

L’OBJECTIF 

Sensibiliser et accompagner les agriculteurs et les collectivités au regard 
des enjeux du changement climatique, des consommations 

d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac, et 
des capacité des sols à stocker du carbone pour les exploitations 
agricoles du Grand Est. 

 

 Agriculteurs 
 

 Conseillers 

agricoles 
 

 Collectivités 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Poursuivre la montée en compétence des conseillers pour 
accompagner les transitions agricoles 
Le projet ACSE « Air-Climat-Sol-Energie » a permis d’équiper les conseillers 

agricoles en outils pour faire évoluer les pratiques sur le terrain, 

notamment :  

 Des références régionales via le livret « Mieux connaitre son 

empreinte carbone et énergétique des systèmes agricoles du Grand 

Est » ;  

 Des références issues du dispositif ORACLE (observatoire 

régional du changement climatique en agriculture) qui permet 

d’asseoir le constat du changement climatique et de le diffuser à nos 

différentes cibles ; 

 Des références techniques et économiques issues d’un réseau 

de 28 unités de méthanisation en Grand Est à destination des 

conseillers et agriculteurs, et une plaquette « La méthanisation 

agricole en Grand Est » à destination principale des collectivités. 

 
 

Transfert large des références acquises, pour faire évoluer les 

pratiques 
L’ensemble des connaissances ont été transférées largement : 

 Via la réalisation de vidéos sur les enjeux air-climat-sol-énergie 

pour l’agriculture du Grand Est ; 

 Via une page web dédiée au programme et où l’ensemble des 

productions sont disponibles ; 

 Via des fiches techniques à destination des agriculteurs;  

 Lors de réunions techniques avec des groupes d’agriculteurs, de 

formations, d’interventions auprès des élus et de collectivités ; 

 Lors d’évènements régionaux :  

 Stand Air-Climat-Sol-Energie à Terres Innovation (manifestation 

agricole dans la Marne réunissant près de 2000 agriculteurs sur 2 

jours) ;  

 Organisation d’une conférence « Défis climatique et énergétique 

pour l’agriculture du GE » à Agrimax (salon de l’élevage en 

Moselle) ;  

 Participation aux assises régionales air-climat-santé-énergie. 

 
 

2019 

 
PLUS 

LE 

ENERGIE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

QUALITE DE L’AIR 

 

De multiples 

supports pour 
valoriser 

largement les 

références et les 
leviers disponibles 
pour faire évoluer 

les pratiques 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/energie-methanisation/acse-air-climat-sol-energie/


Contact(s) :  
Laetitia Prévost, Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
Laetitia.prevost@grandest.chambagri.fr 

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

financier de : 
Région Grand Est  
ADEME Grand Est 

CasDAR 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Planète Légumes 
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massa. 
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50  publications 

 
 1  vidéo  

 

100 participants à la conférence “Défis climatique et 
énergique en Grand Est : des clés pour s’adapter” 

 

20  
interventions 

 

Terres innovation Journée technique, Ardennes 

Assises Air Climat Energie Santé Conférence à Agrimax 
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