Publications du RAC sur la thématique
de l’agriculture et du climat
Certaines de ces publications ne portent que sur le climat, d’autres concernent
spécifiquement les liens entre climat et agriculture. Certaines sont en
téléchargement gratuit et/ou à commander en format papier. Tout est décris cidessous. Nous avons aussi ajouté quelques publications d’autres associations
portant de près ou de loin sur le même sujet.
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Agriculture, Alimentation et Climat
xxxxxxxxxxx

Un coup de fourchette pour le climat (octobre 2015)
Une publication très concrète, qui donne les principaux chiffres des impacts de notre
alimentation sur le climat, et liste des gestes concrets pour y remédier. Très
attrayante, colorée, illustrée, comprenant des infographies, des recettes, etc.
Cible : grand public
20 pages, A5.
Tarif : 50 centimes – disponible à partir du 16 octobre 2015 !

Des gaz à effet de serre dans mon assiette (2010)
La publication décrypte les différents impacts de l’alimentation sur l’effet de serre, et
propose des solutions pour réduire notre impact sur le climat.
Cible : Grand public
www.rac-f.org/Des-gaz-a-effet-de-serre-dans-mon
7 pages (environ A5 carré)
Tarif : 20 centimes

Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques – Recueil
d’expériences territoriales (2014)
La brochure comprend une partie qui détaille les effets attendus des changements
climatiques, l’état de la science sur le sujet, et les outils institutionnels, les stratégies
d’adaptation identifiées et les rôles possibles des territoires.
Une deuxième partie détaille 5 expériences territoriales ayant mis en place des
actions concrètes.
Cible : Collectivités territoriales, associations locales, Directions générales des
ministères (Draaf, Dreal)
www.rac-f.org/Adaptation-de-l-agriculture-aux
60 pages, A4
1 euros

Atténuer les émissions de GES du secteur agricole en France - Recueil
d’expériences territoriales (2013)
La brochure fait un état des lieux de programmes d’atténuation du secteur agricole
sur 7 territoires, présentés sous forme de fiches décrivant les acteurs, le programme
et la démarche, les résultats et les facteurs de réussite, point de vigilance et
perspectives.
Cible : Collectivités territoriales, associations locales, Directions générales des
ministères (Draaf, Dreal)
www.rac-f.org/IMG/pdf/AGRO-FICHES1-7-2.pdf
60 pages, A4
1 euros

Et téléchargeable gratuitement sur internet mais non disponible en format
papier :
www.rac-f.org/Agriculture-et-gaz-a-effet-de

Un outil pédagogique pour enseigner le climat et l’agriculture
Il s’agit d’une base pédagogique conséquente, divisée en 7 grandes thématiques.
Elle est accessible et utilisable en ligne, publiée par la maison d’édition Educagri.
Cible : l’enseignement agricole, les conseillers agricoles, les associations locales de
développement rural et agricole, etc.
Description détaillée et accès à la ressource (gratuite) :
http://editions.educagri.fr/fr/content/17-agriculture-et-climat
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Consommation, de quoi parle-t-on ?
Identification des postes d’émission de gaz à effet de serre les plus important liés à
nos importations. Y est notamment abordé : 16% des GES importés sont imputables
au secteur agricole et alimentaire.
Cible : grand public
www.rac-f.org/Consommation-Quels-impacts-sur-le-climat
6 pages A5, cartonné
15 centimes

Comprendre la conférence de Paris sur le climat
Document de décryptage des enjeux de la COP21. Qu’est-ce qu’une COP ? Quels
sont les objectifs de la COP21 ? Pourquoi un accord est-il nécessaire ? Quels sont
les grands défis par secteurs ?
Cible : grand public averti, journalistes, etc.
www.rac-f.org/Comprendre-la-Conference-de-Paris
20 pages A5
20 centimes

Kit pédagogique sur les changements climatiques (2015)
Lien http://www.rac-f.org/Des-gaz-a-effet-de-serre-dans-mon
Cible Militants, formateurs, professionnels
87 pages
Le kit pédagogique sur les changements climatique est un outil de sensibilisation et
de formation « clé en main » sur les grands enjeux climatiques.
Tarif 5 euros

Panneaux d’exposition : Sensibilisation aux changements climatiques (2015)
Cette exposition présente les principaux messages clés en matière de changements
climatiques : les causes, les impacts, et les moyens d’agir. Elle permet au public de
découvrir ces enjeux sur des supports faciles d’accès.
Cible : Grand public
www.rac-f.org/Panneaux-d-exposition

Nombre de panneaux : 5
Toile plastique (environ 1 mètre de large sur 1,5 de haut)
Tarif En location : 50 euros + frais de port
A l’achat : 200 euros

Sécheresses et fortes pluies : comprendre et anticiper (2012)
La brochure présente de façon pédagogique et illustrée les mécanismes climatiques
qui expliquent le renforcement de ces phénomènes extrêmes dans la tendance au
réchauffement climatique.
Cible : Grand public, collectivités territoriales
www.rac-f.org/Secheresses-et-fortes-pluies
16 pages
50 centimes
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Recommandations finales du programme LiveWell for LIFE (7 pages)
Résumé des mesures identifiées pour atteindre une réduction de 25% de GES dans
l'alimentation.
Cible : militants, institutionnels
http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2014/12/ExecutiveSummary_French_FINAL.pdf
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(En français)
Recel de bois tropical – L’Union européenne complice
Vidéo pédagogique et publication expliquant les impacts sur les forêts des produits
agricoles que nous importons.
Cible : grand public, associations
Téléchargement gratuit de la publication : www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen
%20Goods_FR_0.pdf
Vidéo : www.fern.org/fr/stolengoods
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Scenario Afterres2050
Scénario de division par 2 des émissions de GES de l’agriculture et de l’alimentation
en France tout en prenant en compte un certain nombre d’autres enjeux (production
alimentation, préservation des sols et de la ressource en eau, etc.). Partie agricole du
scénario négaWatt.
70 pages, téléchargeable gratuitement :
http://www.solagro.org/site/393.html

Exposition les interactions entre agriculture et changements climatiques
Description : 12 panneaux bilingues français/anglais examinent les liens entre
agriculture et changement climatique et explorent quelques pistes pour lutter, à
l'échelle de l'exploitation agricole, contre ce défi.
Se loue.
Plus d’info : http://www.solagro.org/site/444.html#
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Développement durable et agroécologie - Des projets divers, un même
plaidoyer au service des agricultures familiales
Lien : faimetclimat.com/docs/Secours-Catholique-agroecologie-2015.pdf
Cible : Grand public
16 pages
Descriptif : La publication présente quelques-uns des projets soutenus par le
Secours Catholique – Caritas France (SCCF) en Asie et en Amérique latine, illustrant
certaines facettes de l’agroécologie, à même de répondre aux défis de la sécurité
alimentaire, du développement économique et social, comme de la crise écologique
et climatique.
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Recueil de fiches "Agriculture & environnement - Des pratiques clefs pour la
préservation du climat, des sols et de l'air, et les économies d'énergie"
(ADEME)
www.ademe.fr/agriculture-environnement-pratiques-clefs-preservation-climat-solslair-economies-denergie
Fiches synthétiques sur les impacts environnementaux de 9 pratiques agricoles
structurantes. Dont également inclus des aspects technico-économiques des
pratiques.
Cible : conseil agricole, collectivités, décideurs publics...
Edition imprimée, disponibilité selon les stocks (contact : sylvie.cogneau@ademe.fr)
125 pages
Quelle contribution de l'agriculture à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre ? (Pellerin S. et al, 2013)
http://www.ademe.fr/contribution-lagriculture-francaise-a-reduction-emissions-gaz-aeffet-serre
Etude réalisée par l'INRA, l'ADEME et les Ministères en charge de l'agriculture et de
l'écologie.
Cible : monde agricole, décideurs publics, collectivités...
Mise en évidence de 10 actions clés dans le secteur agricole pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre du secteur.

synthèse de 92 pages
Scénarios 2030-2050 : Une vision énergétique volontariste (ADEME)
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/construire-visions-prospectives/scenarios2030-2050-vision-energetique-volontariste
tous secteurs d'activité, dont agriculture / forêt
Scénarios sur l'évolution de la consommation énergétique et des émissions de GES
aux horizons 2030 et 2050.
48 pages
(un document actualisé est à venir)

