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Qu’est-ce que le RAC ?

www.rac-f.org	

	


http://leclimatchange.fr/
Ø Négociations internationales,
politiques européennes, nationales et
locales
Ø Travail vers les secteurs
Ø Décryptage des sciences
Ø Vers le grand public, l’éducation, etc.

	

jeudi 12 novembre 15	
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•

Entreprise sous statut
d’association loi 1901
Existe depuis 30 ans
Basée à Toulouse
200 adhérents, 27 salariés
Trois thématiques

•
•
•
•

Énergie/biomasse
Energie en agriculture
Energie et territoire

•
•
•

Etudes d’intérêt général pour
institutions (ministères, agences,
fondations…) : prospective,
évaluation de filières, recherche,
état de l’art…
Accompagnement de projets de la
phase étude à la phase réalisation ;
expertise de projets

www.solagro.org
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Solagro : une expertise reconnue dans la
création d’outil énergie-GES
Pl anète

•

Depuis 1999 – PLANETE
•
•
•

•

Méthode Pour L'ANalyse EnergEtique de

'Exploitation
l

Depuis 2010 – Dia ’terre®
•
•

•

Création de l’outil, formation
d’utilisateurs
Plus de 3 500 bilans en France
Création de références par système
agricole (RefPLANETE2010)

Outil national Energie-GES de
diagnostic de ferme
Solagro participe à la création de
l’outil, la formation, les références

Climagri
•

Outil de diagnostic énergie-GES à
l’échelle d’un territoire développé par
Solagro pour l’ADEME
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Une expertise au niveau Européen
•

Programme Life+ AgriClimateChange
•
•

Création d’un outil commun de diagnostic ACCT
Suivie de 120 fermes en Europe, dont 24 en France par
Solagro – Manuel synthétise les résultats
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Creation d’un outil européen GES à l’échelle de
l’exploitation agricole
•

Développement de l’outil « Carbon Calculator to promote low
carbon farming practices”
•
•
•
•

Outil commandé par le Parlement Européen, en lien avec le JRC et
la DG ENV
Outil d’évaluation des émissions de GES à l’échelle de
l’exploitation agricole, UE-28
Approche « ferme » + une approche « produit »
Proposition d’actions d’atténuation
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Intervention à la COMAGRI
•

Leviers d’atténuation à l’échelle de l’exploitations agricole
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Une expertise au niveau Européen
•

Commission Européenne
• Intégrer davantage le changement
climatique dans le PDR 2014-2020
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Afterres2050
•

Modélisation du système agricole et alimentaire
à l’horizon 2050
• Scénario de l’utilisation des terres agricoles
• Basé sur l’assiette alimentaire respectant les ANC
• Intégration des défis environnementaux (GES,
biodiversité, énergie, eau, sol…)
⇒ Division par 2 des GES de l’agriculture possible
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Plateforme Osaé : Osez l’agroécologie
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