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Partenaires

« Au travers du CLIMATHON nous avons à cœur de montrer notre attachement à
la ruralité et à l’agriculture, de montrer aussi que l’agriculture n’est pas la source
de tous les maux mais bien une partie de la solution aux problèmes actuels.
En effet, les changements environnementaux globaux comme le réchauffement
climatique nous poussent à regarder nos pratiques, à valoriser les aspects
vertueux et à corriger les effets négatifs.
Une réflexion en profondeur sur le secteur agricole semble nécessaire si nous
voulons affronter sereinement les défis actuels et futurs : érosions, sécheresse,
pertes de biodiversité, faibles revenus pour certains agriculteurs, fragilité face à
l’évolution des cours des matières premières. Il ne s’agit pas seulement de
changer les techniques ou de technologie, mais aussi de penser la cohésion du
milieu rural et la pérennité des cultures vivrières. »

M. Claude BACHELET, Président du PETR

Introduction
Le CLIMATHON est un événement collectif de réflexion autour de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et des actions à engager pour le climat. Le CLIMATHON est une initiative
européenne de la KIC CLIMAT (https://www.climate-kic.org/) dont le but est d’accélérer et de
stimuler l’innovation pour une nouvelle économie bas-carbone.
En 2019, plus de 120 villes ont organisé des rencontres, dans le cadre du CLIMATHON, afin de
proposer des solutions concrètes pour atteindre les objectifs de la COP21.
L’institut de l’élevage (IDELE) et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Ternois – 7 Vallées (PETR T7V)
collaboratif se sont saisis de cette opportunité pour placer l’agriculture et la ruralité au cœur de la
question climatique. L’objectif étant non seulement de renouer le dialogue entre les agriculteurs et
les habitants mais aussi d’avancer de façon pragmatique pour résoudre les défis actuels et à venir.
Pour se faire l’IDELE et le PETR T7V ont proposé aux habitants du territoire de se retrousser les
manches pendant 24 heures pour relever le challenge suivant : Quelles solutions agricoles et
territoriales pour réduire l’impact carbone ?
Moment central de la concertation publique portant sur le nouveau plan climat territorial (PCAET) du
PETR T7V, il s’agit d’identifier des solutions issues du secteur agricole et adaptées au territoire pour
réduire les impacts environnementaux au travers d’ateliers thématiques, de visites de sites innovants
et surtout de moments de convivialité.

Contexte

Figure 1: Carte périmètre du CLIMATHON Auchy-lès-Hesdin (PETR Ternois - 7 Vallées) – à partir de la vue
satellite googlemaps

Le territoire du PETR Ternois – 7 Vallées est marqué par les éléments de l’environnement naturel. En
effet, le réseau hydrographique a modelé le relief avec une alternance de vallées et de plateaux où se
côtoient zones humides et prairies. Les bois, forêts et bosquets sont aussi des éléments constitutifs
du cadre paysager de ce secteur.
Le travail de la terre a également façonné le paysage au travers d’une mosaïque agricole, motif
récurrent composant l’identité de ce territoire. Près de 80 % de la superficie y est agricole.
Par conséquent, la question agricole est au cœur des enjeux actuels et c’est pour cette raison que le
PETR a décidé de se saisir de cette thématique par le biais du CLIMATHON. Elément essentiel des
questions socio-économiques locales, le secteur agricole est à la fois consommateur d’énergie
fossile, émetteur de gaz à effet de serre et de polluants mais aussi porteur de solutions concrètes.
Pour cette raison, nous avons décidé de mettre en lumière 5 initiatives locales (Figure 1) qui
incarnent les pistes d’action pour des pratiques agricoles non seulement plus vertueuses pour
l’environnement mais aussi créatrices d’emplois et de liens sociaux.

ORGANISATION DE
L’ÉVÈNEMENT

L’objectif du Climathon est de répondre à la problématique climatique d’un territoire par des actions
concrètes imaginées par les participants. L’exercice de ces 24 h était de faire émerger des idées puis
de les transformer en projet concret pour le territoire.
Exemple :

Idée

Compenser le
déficit
hydrique

Solution

Actions
concrètes
Actions

Irrigation
d’appoint

• Identifier les ressources
• Dispositif pour partager la
ressource
• Moyen humain et
économique

Pour cela, un déroulé a été mis en place afin de s’assurer que tous les participants avaient le même
niveau d’informations, qu’ils puissent exprimer leurs idées sur l’ensemble des thématiques.
Le challenge d’Auchy-les-Hesdin était de répondre à la question suivante : Quelles solutions
agricoles et territoriales pour limiter les émissions de carbone ?
Autour de 5 thématiques :
- stockage carbone
- production agricole non alimentaire (biocarburant, isolation, bois plaquette)
- production d’énergie
- émissions du secteur agricole
- alimentation
Présentation des
thématiques
•5 thèmes
•10mn par un
expert
•Ateliers tournants

Brainstorming
d'idées
•Emergence
d'idées/solutions
répondant au
challenge
•Vote gomette par
thématique
•Choix d'un
projet/thème

Approfondissement
des projets
• Formalisation des
groupes de travail
• Visite terrain
pour voir un
projet concret
• Finalisation des
projets
• Préparation des
pitch
•Présentation des
projets
• Election du projet
Climathon

Dans chaque équipe, il y avait un coach pour animer les débats, construire les idées sur les supports,
suivre le fil des réflexions des différents participants. Un expert était aussi présent pour présenter le
sujet au début des ateliers puis pendant la construction du projet. Chaque groupe représentait la
diversité des acteurs du territoire.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES

Emissions du secteur agricole
a) Les idées

Idées

Solutions
1.

Réduire la consommation d’énergie
directe

2.
3.

Production d’énergie

Développer l’agriculture sous couvert et
le non-labour
Favoriser le semis direct et l’agriculture
de conservation. Dérogation glyphosate.
Semis sous couverts permanents =>
double culture

Valorisation des déchets pour une production
de biogaz. Sur exploitation agricole => réduction
de la consommation du gaz fossile

●
●●●
●●●
●●●
●●

1.

Améliorer l’autonomie alimentaire

Mobiliser la filière
Diminuer les émissions de méthane
entérique
Promouvoir vraiment l’agriculture
biologique qui a un meilleur
rendement énergétique que
l’agriculture conventionnelle. Source
FIBL (Suisse recherche
agronomique)
Améliorer l’autonomie globale des
exploitations

L’herbage, revenir aux anciennes
productions, métal …
2. Implanter et valoriser des cultures
légumineuses dans les rations
3. Favoriser les productions de protéines
végétales pour réduire les importations
de soja
4. Introduire des légumineuses dans les
prairies
Mieux informer le monde agricole pour produire
et réduire les gaz à effet de serre

Vote

Création de la race bovine « bas carbone » et
réduire au maximum la fermentation entérique

●●●
●
●●●
●●●
●●●
●
●

b) La visite de l’exploitation de M. Bertrand EVRARD, membre du GIEE dephy et Self-CO2® sur
la commune de Croisette.

Bertrand EVRARD nous a ouvert les portes de son exploitation agricole. Une visite de l’atelier laitier a
été l’occasion d’échanger sur les pratiques mises en place par l’éleveur pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Il nous a expliqué notamment que son principal levier est de travailler sur la
réduction de l’âge au premier vêlage. Les résultats environnementaux de l’exploitation sont déjà
dans la bonne moyenne.
En effet, M. EVRARD est engagé depuis des années dans des démarches d’amélioration. Il fait par
exemple, partie du réseau DEPHY. Et depuis 2 ans, un collectif d’agriculteurs s’est regroupé sous
forme de GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) pour travailler sur la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Le but de ce collectif est d’expérimenter des
nouvelles pratiques (variétés résistantes, désherbage mécanique, impasse de traitement, …), de
partager leurs expériences et de les diffuser.
Pour lui, la priorité est le résultat économique de son exploitation. Cette efficacité économique
découle d’une maîtrise technique, en lien directement avec les résultats environnementaux.
Bertrand EVRARD, déjà bien impliqué, reste néanmoins motivé à aller encore plus loin dans les
expérimentations pour améliorer les résultats de son exploitation aussi bien techniques,
qu’économiques et environnementaux !

c) Le projet retenu
Nom de la proposition :
Energy + Carbon –
Objectifs du projet :
1. Rendre l’exploitation/l’élevage autonome en énergie
2. Atteindre l’objectif d’un élevage/une exploitation à énergie positive
Afin de réduire les incertitudes sur l’énergie (disponibilité, coûts, etc.), baisser le coût énergétique de
l’exploitation, diminuer l’impact lié aux émissions de gaz à effet de serre et limiter les pertes en
optimisant les usages.
Description du projet :
1. Récupérateur de calories du tank
2. Géothermie sous les aires paillées (chauffage de la maison, réduction des dégagements
d’ammoniac, sanitaire)
3. Panneaux solaires (chauffage de l’eau de lavage et abreuvement)
4. Micro-méthanisation / petite méthanisation
 production de biogaz pour les tracteurs
 projet collectif
Exemple : 165 l/ha * 150 ha = 25 000 litres de fioul = 250 MWh énergie fioul
Méthaniseur moyen = 100 kW = 1000 MWh/an soit la production de biocarburant pour
4 exploitations
Cibles du projet :
Agriculteurs qui ont l’habitude de travailler en projet.
Lieu :
Toutes les exploitations agricoles possédant un atelier d’élevage.
Déroulé :
Dès demain pour les points 1, 2 et 3
Horizon de 5 ans pour le point 4 (micro-méthanisation) :
- financements/contacts/émergence = 1 an
- diverses autorisations = 2 ans
- construction = 1 an
- mise en route + rodage de l’installation = 1 an
Impact climat :
Baisse de la consommation des énergies fossile et nucléaire.
Méthanisation permet de transformer du méthane (CH4) en dioxyde de carbone (CO2) et de
maîtriser les émissions liées au stockage des effluents. Maîtrise du sanitaire avec la gestion des aires
paillées.

Conditions de réussite / Risques :
-

Mobilisation des acteurs
Rendre le projet acceptable pour le voisinage
Cohérence du projet
Investissement de départ
Hausse du prix de l’énergie
Dépendra de la maturité des processus technologiques
Volonté politique (aides financières)
Sensibilisation du monde agricole à sa dépendance aux énergies fossiles

Remarques complémentaires :
Rester vigilant à la concurrence méthanisation / élevage : la fonction première de l’agriculture est de
fournir de l’alimentation.
Impact environnemental : la combustion de gaz émet moins de particules fines que la combustion de
fioul.

Production d’énergies renouvelables

a) Les idées

Idées

Développer l’agroforesterie pour mieux utiliser le
bois (et moins le brûler)

1.
2.

2.

Mutualiser des broyeurs (de bois) pour
une collectivité

Vote

●●
●●
●

Privilégier la méthanisation
En habitat rural, la micro-méthanisation
permettrait de couvrir les besoins
domestiques en gaz

Favoriser l’intégration paysagère des
méthaniseurs

1.

Solutions

Valoriser les déchets urbains
compostables dans les méthaniseurs.
Evoluer vers la méthanisation de tous
les déchets organiques

●
●●
●●
●●
●●

1.

Selon le tableau exposé samedi 19/10 à
Belval sur le potentiel territorial,
développer les EnR à fort potentiel :
Biogaz
Photovoltaïque
Contre l’éolien et le bois-énergie. Point de
saturation
2. La méthanisation pour favoriser la
production de gaz et être moins
dépendants des importations
Recherche et développement de la géothermie

Projet collectif agricole et urbain pour
création d’un méthaniseur

●●
●
●●
●●
●●
●

Limiter les déchets « aliments du bétail » à
destination des méthaniseurs car concurrence
possible dans le futur entre les éleveurs et les
méthaniseurs.

Hydraulique. Permettre et favoriser la
transformation de nombreux moulins
1.

Photovoltaïque. Imposer à tous
nouveaux bâtiments publics,
collectifs ou professionnels.
2. Subventionner les collectivités
pour l’installation de panneaux
solaires sur les locaux
communaux.
Développer des projets photovoltaïques
en autoconsommation individuelle ou
collective. Analyser le potentiel et les
besoins.
Récupérer les calories des eaux usées (comme
c’est fait à Douai)

●●
●

b) La visite de l’unité de méthanisation de Valhuon avec production de spiruline avec Loïc
ANSSELLIN

Les participants ont apprécié la visite de ce site pour différentes raisons : tout d’abord ils ont trouvé
que le projet était « complet » car au-delà de la production d’électricité « verte » (via le biogaz), la
chaleur est utilisée pour une deuxième production « verte » à savoir la production de spiruline. Il y a
donc un double intérêt, voire triple si l’on ajoute la valorisation de déchets et par conséquent un
double produit qui permet une diversification des revenus.
Ils ont mis en avant également le côté collectif sur l’organisation, la planification et sur les
investissements qui permet un projet de plus grande ampleur et qui mutualise les risques pris. Le
niveau des montants investis mais également le niveau des aides a néanmoins marqué les esprits ! Le
deuxième aspect qui a questionné est l’origine des produits alimentant le méthaniseur : pour les
déjections animales issues des exploitations laitières ; il n’y a pas eu de débat (70 % des apports)
mais pour les 30 % restants, issus des industries agroalimentaires ou laitières à proximité, quelques
débats ont eu lieu : faut-il mieux les méthaniser, les utiliser pour l’alimentation animale, … voire les
éviter ?
Vis-à-vis de la population, les entrepreneurs ont su prendre les devants en limitant les « nuisances » :
orientation du bâtiment pour éviter les odeurs vers les habitats les plus proches, site de construction
au bord d’une route de grand passage pour éviter l’encombrement de petites routes annexes pour
les transports liés au méthaniseur, portes ouvertes lors de l’ouverture avec quasiment 1000 visiteurs,
et vente de spiruline sur place (circuit court/relation de proximité). L’installation de méthaniseur
étant de plus en plus difficile auprès des populations locales, c’est ce dernier aspect qui a le plus été
repris dans le projet développé dans le cadre du Climathon avec la proposition d’un « méthaniseur
collectif ».
L’idée principale était de concilier production d’énergie renouvelable et acceptabilité locale en
rendant acteur la population dans un tel projet : que ça soit au niveau des financements ou des
apports de matière méthanogène (comme des tontes de pelouse ou déchets organiques). Les
agriculteurs se retrouvent ainsi acteur au même titre qu’un autre citoyen, … même si les volumes
diffèrent !
c) Le projet retenu
Nom de la proposition :
« To Gaz’Her » Ensemble on va produire du biogaz
Objectifs du projet :
1. Production d’énergie renouvelable
2. Valorisation des déchets agricoles et ménagers (citoyens)
3. Production locale de fertilisants
4. Acceptabilité sociale. Travail autour d’une réconciliation entre citoyens et agriculteurs
Description du projet :
Méthanisation en injection.
1. Les citoyens amènent à des points de collecte leurs déchets méthanogènes (tontes, déchets
organiques).
2. Ramassage à l’échelle de quelques villages par l’agriculteur par exemple pour un
complément de revenu.

3. Souscriptions collectives avec le soutien des collectivités locales qui permet un retour sur
investissement en abaissant la facture énergétique et la taxe ordure ménagère et en
récupérant le digestat.
Cibles du projet :
1.
2.
3.
4.

Agriculteurs (éleveurs bovins, équins, caprins)
Citoyens (ou leur collectivité)
Industriels (Purina)
PME, activité locale (emploi, etc.)

Lieu :
Près de Purina à Marconnelle sur 6 ou 7 villages, soit environ 15 000 habitants.
Déroulé :
D’ici 3 ans, le temps d’organiser une concertation publique et d’obtenir les autorisations.
Impact climat :
1. Baisse des gaz à effet de serre car moins d’utilisation d’énergies fossiles
2. Augmentation de la part d’EnR dans le mix énergétique intercommunal
Conditions de réussite / Risques :
Pour la concertation : pédagogie et marketing pour que les gens se sentent acteurs.
Les risques :
 Quand les déchets prennent de la valeur il y a une baisse de l’envie de les réduire ?
 Logistique d’approvisionnement et qualité des apports.
Remarques complémentaires :

Le prix du jury Climathon a été décerné à ce projet.

Le stockage carbone
a) Les idées

Idées
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

Choisir des variétés végétales bénéfiques
pour les sols lors des semis d’interculture.
Garder au maximum les sols en végétation.
Développer les semis sous couvert, le nonlabour et le TCS
Mettre des couverts végétaux en interculture et les détruire au début du
printemps
Développer les cultures intermédiaires et
montrer l’impact réel que ça engendre
(agronomique et économique) =>
expérimentation
Développer l’agriculture de conservation
des sols :
- semis sous couvert végétal (pas en fleurs
diversifié + légumineuses)
- couverts permanents
- semis directs
- associations de culture
Conseil personnalisé. Allonger les durées de
rotation et privilégier les interactions entre
les cultures
Réduire le maïs fourrage au profit des
prairies (avec des filières « qualité » comme
par exemple « AOC Comté »)

Solutions

Développer un conseil spécialisé
« Stockage Carbone » en agriculture et
foresterie :
Rotations
Intercultures
Agroforesterie
Conservation des sols
Techniques de pâturage
Etc.

Vote

●●
●●
●●
●

2.

Privilégier le pâturage. Couper les pâtures
en plusieurs « mini » pour concentrer les
bouses sur une seule partie. Cela
permettrait de regénérer les bouses sur
l’autre partie de la pâture. « Pâturage
tournant dynamique »
Aide locale pour achat de semences
d’intercultures

1.

2.

Arbre fourrager. Engager à l’échelle
régionale des essais visant à mesurer
l’intérêt de la consommation de feuillage
issus d’arbres fourragers => Amélioration
de la résilience fourragère pendant les
périodes de sécheresse estivale. Mise en
place d’une parcelle expérimentale pour
montrer les réels effets et coûts. => Faire
du conseil, montrer un cas pratique et
montrer les gains
Parcelles expérimentales de démonstration
des bonnes pratiques « stockage carbone »
(économique)

Primer les prairies (assise PAC)
Préserver les prairies sur les exploitations en
aidant les agriculteurs :
- aides PAC sur les pairies pour éviter leur
retournement
- aides à l’agriculture de conservation
=> ORIENTER LES AIDES !
3. Proposer une aide à l’hectare contre le
retournement des prairies et mettre une
amende assez conséquente pour les
agriculteurs ayant retourné leurs prairies.
INCITATIONS / CONTRAINTES
4. Prairies – politiques publiques. Aides au
maintien des prairies.
5. Lister les moyens incitatifs notamment
l’incitation financière PAC sur les pairies.
PAC après évaluation.
Récréer un nouvel équilibre élevage/culture en
particulier dans les régions où il n’y a plus d’animaux
ce qui permettrait de de refaire des prairies avec des
haies.
Promotion achat chaudière plaquette et
contractualiser l’implantation des haies.
Faire un bilan chez chaque agriculteur sur ses sols.
1. Incitations à implanter les CIPAW plus vite
après les récoltes.
2. Manque de prescriptions. On sait mais on
n’oblige à rien. Par exemple on permet le
retournement des prairies et des haies dans
les fortes pentes).
Promouvoir vraiment l’agroécologie et l’agriculture
bio ! (C’est une question de choix politiques) Ce qui
n’est pas fait aujourd’hui.

Parcelles expérimentales de
démonstration des bonnes pratiques
favorisant le stockage carbone en
incluant une approche économique

●
●●
●●
●●
●●
●

1.
2.

Aides financières pour les prairies

●●
●

Réglementation :
- implantation couverts
- retournement des prairies
- destruction des haies

●●

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Comment faire pour convaincre les éleveurs
de l’intérêt fourrager, écologique et
paysager des prairies ? Pour le moment la
communication est un échec ! Intervention
d’un expert pour une vision valorisante
(résilience, économique)
Communiquer plus vers les agriculteurs sur
les solutions existantes, sur de nouvelles
pratiques.
Valoriser les petites exploitations pour
développer le stockage carbone pour une
meilleure plus-value de la production.
Systématiser l’implantation des haies en
périphérie des prairies ouvertes ou des
pâturages. Financement pour valoriser le
bois plaquette par la
CONTRACTUALISATION.
Quand on coupe les haies, récupérer les
« déchets » pour des paillages ou du bois de
chauffage. VALORISATION financière.
Plateforme de stockage avec contribution.
Développer les haies aux alentours des
routes (on doit déjà tailler l’herbe !) car les
arbres doivent être trop dangereux ? DDE.
Planter/rénover les haies avec des espèces
d’intérêt (VA).
Obliger l’entretien des terrains boisés
Planter des haies bocagères le long des
routes (bas-côté) et des ilots parcellaires.
Communiquer pour l’entretien des bois et
forêts privés, favoriser l’agroforesterie,
éviter le retournement des prairies,
remettre en place la plantation de haies et
essayer de favoriser la biomasse

Communication large vers les agriculteurs
sur le stockage carbone

●●

Filière bois. Implantation de chaudières
bois et contractualisation avec les
agriculteurs (haies)

●●
●

b) Visite des parcelles expérimentales en agroforesterie à Ramecourt

Les participants ont beaucoup apprécié la visite proposée par Théo, employé en charge des parcelles
agroforestières de Ramecourt. Ils ont été impressionnés de l’ampleur de ce projet expérimental,
notamment avec l’intégration des problématiques de la qualité de l’eau, de la biodiversité et de
l’érosion des sols. Ce projet, suivi par une équipe de chercheur de l’ISA, explore de nombreuses
pistes pour améliorer les pratiques agricoles au travers de l’agroforesterie, de la plantation de
miscanthus ou de bandes enherbées.
Les idées à retenir pour la construction du projet
Etapes de la démarche

Acteurs concernés/sollicités
Partenaires
Durée
Financement
Acceptabilité

Autres

Implantation
Suivi scientifique
Mise en production des arbres (bois d’œuvre + bois-énergie)
Agriculteurs, chasseurs, collectivités
ADEME, AEAP, ISA, FREDON, INRA, Région, Planteurs Volontaires
5 ans de suivi puis 30 ans avant la valorisation du bois d’œuvre
Agence de l’Eau Artois-Picardie
Bonne/très bonne du grand public
Sur la parcelle, 3 agriculteurs sur 7 ne voulaient pas planter
d’arbres
Poursuite sur 2000 ha avec création d’une entreprise

Points forts par rapport à la problématique climatique
-

Projet innovant
Large partenariat
Suivi scientifique rigoureux
Stockage carbone
Autres indicateurs environnementaux
Approche économique

Points de vigilance
-

Pour l’instant surfaces limitées à 18 ha

c) Le projet retenu
Nom de la proposition :
Les Essais SC² (Stock Carbon Sous Couverts)
Objectifs du projet :
1.
2.
3.
4.

Augmenter le stockage de carbone sur le territoire
Optimiser la gestion des couverts
Intégrer le stockage carbone dans le conseil agricole
Communiquer sur les bonnes pratiques

Description du projet :
Il s’agit de mettre en place 10 ha d’essais pour l’optimisation des couverts pour ensuite effectuer une
évaluation multicritère (gaz à effet de serre, biodiversité, économique, social, charge de travail, etc.).
Ensuite développer le stockage carbone sous couverts grâce à la démonstration en s’appuyant sur les
parcelles d’essais et du conseil pour les agriculteurs.
Cibles du projet :
1.
2.
3.
4.

Agriculteurs et conseillers agricoles
Citoyens et collectivités
Acteurs de l’eau et de la biodiversité
Autres activités (ex. apiculteurs)

Lieu :
A l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées sur l’ensemble des surfaces agricoles.
Déroulé :
2020 : implantation des 10 ha d’essais
Automne 2020 : premières démonstrations
Hiver 2020/2021 : évaluation
Suivi essais et application pour les agriculteurs
Impact climat :
Environ 18 500 tonnes équivalent CO2 par an compensées, soit -2,7 % des émissions du territoire et
- 7 % des émissions agricoles.
Conditions de réussite / Risques :
1. Financement : Agence de l’eau et autres acteurs
2. Créer une dynamique partenariale en créant un véritable écosystème de partenaires (en
amont et en aval)
3. Diffusion large des résultats
Remarques complémentaires :
Valorisation possible sous forme de crédits carbone (environ 200 000 euros/an)
Possibilité de valorisation des couverts (ex. énergie/méthaniseur ?)
Image positive et volontaire des agriculteurs du territoire

Alimentation durable
a) Les idées
Idées

Solutions
1.

1.
2.

Connaître le mode de production
des agriculteurs.
Développer la communication
autour de la qualité des produits
(circuit-court, bio, etc.) pour une
meilleure information du
consommateur (traitements,
conservation, garanties, etc.)

2.

Informer les consommateurs sur les
produits avec un guide de lecture
Transparence étiquette. Comment éclairer
les consommateurs sur la diversité des
choix qui s’amène à lui en matière de lait
de consommation. Par exemple : « C’est
qui le parton », « Lait d’ici », « Lait de
montagne », « lait éco-responsable ».
Information objective

●●
●●
●

1.
Donner valeur aux produits / BEA (bienêtre animal) par exemple le prix des veaux
de 8 jours. YUKA : supplément produit
équitable. Application valeur nutritionnelle

Plus de transparence de l’agriculteur vers
le consommateur

1.

2.

-

Viande : QR code qui renvoie vers une
page d’informations :
Elevage (lieu, race)
Alimentation et conditions d’élevage
Nombre de km parcourus jusqu’à l’assiette
Nutriscore et impact environnemental
2. Viande : Identifier les races et leurs
caractéristiques pour faciliter le choix

Vote

Il faut que l’agriculteur communique plus sur ses
pratiques et qu’il ouvre ses portes…

Analyser le comportement des
consommateurs. Pourquoi
certains vont au supermarché et
d’autres chez les producteurs ?
Solliciter le consommateur pour
être acteur de sa consommation.
Par exemple prendre conscience
du congélateur, des km effectués

●●
●●
●●
●●
●
●

1.

Regrouper les producteurs pour faciliter
l’acte d’achat.

Education. Sensibiliser à la saisonnalité des
produits
Démanteler les élevages industriels et

Pour limiter la production de carbone :
Est-il possible de regrouper différents
producteurs en circuits-courts ? Ex.
légumes, fruits et viande
2. Promouvoir des fermes plus diversifiées
(ou à l’échelle d’un territoire) => moins de
déplacements pour les achats des
consommateurs
3. Créer un atelier commun pour stériliser sa
production
Travailler sur l’emballage du lait pour le recyclage
1. Donner des recettes pour des légumes…
2. Ecole du bien manger avec des cours de
cuisine dès la maternelle pour les garçons
et les filles

●●
●●
●●
●

retrouver un équilibre élevage/culture sur
les fermes
Trouver des solutions pour réduire les
coûts de main d’œuvre compétitifs pour
des cultures demandant beaucoup de main
d’œuvre
Evaluer l’empreinte carbone des produits
Imposer aux distributeurs de mettre
uniquement du lait local dans les rayons

●●
●

b) Visite d’Agri glace (glaces fermières) en vente directe.

Visite d’Agri glace (glaces fermières) en vente directe
SCEA DU HAUT DES VIGNES à Vacqueriette-Erquières à la limite Ternois/7 Vallées  création d'un
atelier de glaces fermières en 2019 pour permettre l'installation de Mme DONTGEZ puis
prochainement de Camille, leur fille.
Le choix de cette diversification s'est fait plutôt naturellement : famille passionnée d'élevage laitier,
mère fin cordon bleu, et pas d'atelier similaire sur le secteur. L'élevage est tourné vers l'herbe :
75 VL, 40 ha de pâtures, pâturage tournant dynamique et développement du croisement Herford.
Les débouchés sont encore à développer : pourquoi pas dans une démarche collective avec plusieurs
agriculteurs ?
Le projet CLIMATHON étant le regroupement d'agriculteurs, l'échange entre le groupe et la famille
DONTGEZ s'est plutôt porté sur la localisation d'un magasin dans ce secteur rural, mais aussi sur la
limite "main d'oeuvre" lorsque que l'on se lance dans la diversification. Il faut gérer plusieurs métiers
en un.

Echange sur la démarche « Drive fermier du Montreuillois »
Le Drive fermier du Montreuillois est une démarche collective portée à la base par 10 producteurs en
2017 dont l'objectif est de vendre en ligne leurs produits.

La volonté du groupe était de :
• Offrir un service de proximité aux habitants
• Proposer des commandes hebdomadaires de produits de saison issus des fermes
• S’investir dans le fonctionnement du drive pour créer du lien avec les consommateurs
• S’organiser collectivement pour limiter les charges
• Avoir la maîtrise de l’outil de vente en ligne  Outil « DRIVE FERMIER » créé par les Chambres
d’Agriculture et leur réseau Bienvenue à la Ferme
Le fonctionnement est le suivant :
1- Je me rends sur le site www.drive-fermier.fr/montreuillois-62/
2- Je sélectionne les produits que je souhaite déguster, avant mercredi minuit.
3- Je choisis mon lieu de retrait
4- Je règle mes achats en ligne
5- Les producteurs préparent ma commande
6- Je me déplace le Vendredi entre 16 h et 19 h (ou samedi de 10 h à 12 h) au lieu de retrait choisi
pour récupérer mon panier de commande tout prêt.
Aujourd'hui, ils sont 25 producteurs qui livrent 80 à 100 commandes hebdomadaires sur 4 points de
retrait : Cucq, Ecuires, Groffliers et Hucqueliers.
c) Le projet retenu
Nom de la proposition :
Product’ et consom’ ACTEURS en Ternois / 7 Vallées
Objectifs du projet :
1.
2.
3.
4.

Reconnecter les producteurs et les habitants et regagner la confiance des consommateurs
Toucher tous les profils de la population
Faire connaître les pratiques
Accompagner l’évolution des pratiques

Description du projet :
Fédérer un groupe de producteurs avec une gamme de produits variés qui commercialisent leurs
produits avec :
-

Un magasin physique
Un Drive (commande internet)
La livraison à domicile

Possibilité de financement participatif par les consommateurs et les collectivités pour que les modes
de production évoluent vers des pratiques vertueuses.
Développer des portes ouvertes et la communication autour du projet
Cibles du projet :
Les habitants Ternois - 7 Vallées
Les producteurs locaux
Les touristes

Lieu :
Internet donc partout ! Le but est de toucher le territoire. Il y a un besoin d’un ancrage local pour le
magasin (Saint-Pol-sur-Ternoise ? Le Parcq ? Auxi-le-château ?)
Déroulé :
Débuter dès demain. La durée de maturation du projet est d’environ 2 ans.
Impact climat :
La grande majorité des impacts sont positifs :
- respect de la saisonnalité des produits
- mutualisation des moyens
- évolution des modes de production
- projet local (production et consommation locales)
Un impact négatif à prendre en compte avec les trajets liés aux livraisons et à la logistique.
Conditions de réussite / Risques :
-

Etude de marché préalable
Adhésion des producteurs et leur engagement
Adhésion de la population dans la durée

Remarques complémentaires :

Les productions non-alimentaires du secteur agricole
a) Les idées
Idées

Solutions

Utiliser les peaux d’animaux (mieux les
valoriser)
1. Pour les isolants biosourcés,
améliorer les réseaux de
diffusion et de distribution.
2. Le lin. Valoriser et diversifier
vers l’habitat
3. Une filière locale qui permette
de valoriser une production en
isolants naturels tout en
favorisant une biodiversité
ayant un impact positif sur les
cultures

Valoriser l’agroforesterie

Développer l’industrie sur les déchets
agricoles vers le secteur de la construction
Subventionner ou conditionner les aides à
la rénovation à l’utilisation de matériaux
biosourcés comme la paille, le chanvre et
les résidus de lin
Interdiction totale des sacs et sachets en
plastique afin de privilégier les produits
biodégradables comme à base d’amidon
Développer le paillage pour le jardinage
(valoriser les déchets agricoles)

Vote

●●●
●●●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●●
●
●●●
●●
●

b) Visite de l’entreprise COQUART sur les briques de paille pour la construction

Bilan de la visite
Les idées à retenir pour la construction du projet
Etapes de la démarche
Acteurs concernés/sollicités
Partenaires
Durée
Financement
Acceptabilité
Autres

Contact architecte puis appel à projet
Architectes, maîtres d’ouvrage, élus, agriculteurs
Architectes, bureaux d’études, les corps de métier du bâtiment
1 an
Public

Points de vigilance
d)
e)
f)
g)

Variétés de paille
Stockage
Réglementation
Attentes de la filière du bâtiment à faire coïncider avec celles des agriculteurs

c) Le projet retenu
Nom de la proposition :
L’arbre en valeurs
Objectifs du projet :
1.
2.
3.
4.

Revenus complémentaires (bois-énergie, fruits, etc.)
Bénéfices environnementaux (biodiversité, stockage carbone)
Bénéfices agronomiques (lutte contre l’érosion)
Maintien du paysage

Description du projet :
1.
2.
3.
4.

Mettre en relation les acteurs (agriculteurs, collectivités, etc.)
Incitation et formation
Participatif en incluant les citoyens
Trouver des sites pilotes pour servir d’exemple

Cibles du projet :
1.
2.
3.
4.

Agriculteurs
Grand public (image)
Collectivités
Filière bois (énergie et matériaux)

Lieu :
A l’échelle du territoire PETR après un test autour d’une commune où il y a déjà des structures
existantes ou dynamiques.
Déroulé :
Dans 9 mois pour l’identification.
Dans un an pour la mise en route de la valorisation sur le site pilote.
Impact climat :
1. Stockage carbone
2. Energie renouvelable
3. « micro-climat » lié aux zones arborées
Conditions de réussite / Risques :
1. Aides financières
2. Formations et visites
3. Frilosité des partenaires potentiels (élus, agriculteurs, financeurs, etc.)
4. Propriété des terrains
Remarques complémentaires :

Remise du prix

Le choix du projet Climathon d’Auchy-les Hesdin s’est fait en 2 étapes :
 La 1ère avec un jury formé d’une étudiante, d’un agriculteur, d’un maire et d’une experte qui ont
noté les projets en suivant la grille d’évaluation du Climathon (critères de pertinences, pitch, impact
potentiel, équipe). Selon ce jury, le projet élu est To’gaz’her. Afin d’être cohérent avec les autres
Climathon menés en France, c’est ce projet qui représentera le territoire lors du jury national et
international.
 Le 2e jury était formé par l’ensemble des participants. L’évaluation s’est faite au sonomètre pour
départager les projets. Selon ce jury, le projet élu est Les essais SC². C’est celui-ci qui a été élu projet
Climathon d’Auchy les Hesdin.
Un panier garni de produits locaux (confitures, cidre, bière, jus de fruit et conserves) a été remis par
M. Etienne PERIN, membre du jury, pour le projet : Les Essais SC² (Stock Carbon Sous Couverts).
Les membres du groupe étaient :
-

Rudy BEPOIX (Maison Accueil Solidarité)
Jean-Paul BRANLY (conseiller municipal de Hautecloque)
Frédéric DELEFORGE (conseiller municipal de Teneur)
Quentin MASSE (étudiant à l’ISA)

Accompagnés par :
-

Josselin ANDURAND (IDELE)
Marion DELESALLE (Agro-transfert)
Maxence ROJO (PETR Ternois 7 Vallées)

Parole des participants
« Le fait d’être rassemblé tous ensemble pour le climat nous remotive pour continuer à agir. Nous
avons eu (je pense tous) un regain de motivation et de pêche à travers tous les différents
témoignages que nous avons pu recueillir des uns et des autres. Cela nous a donné en plus plein
d’idées ! » avis de Nicolas DRIQUE, étudiant.

« La diversité des acteurs présents a permis d'avoir des échanges constructifs, de faire émerger des
idées pertinentes et d'ouvrir de belles perspectives pour le territoire.
Des initiatives telles que celle-ci, regroupant citoyens, agriculteurs, scientifiques, élus et autres
acteurs des territoires mériteraient vraiment de prendre plus d'ampleur pour répondre aux enjeux
climatiques de demain ! » avis de Marion DELESALLE, chargé de projet à Agro-Transfert.

ANNEXES

Annexe 1 : Bilan des participants (24 réponses)
1. Quel était votre rôle dans le Climathon ?
Participant
Organisateur
Volontaire
Financeur
Animateur
Représentant du territoire
Autre : Adjoint
Total

16
1
0
1
4
1
1
24

2. Recommanderiez-vous de participer à un Climathon à un ami ou collègue ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
x
xx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx

0%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
8%
25 %
13 %
46 %

Note moyenne : 8,75 !
3. Dites-nous en sur votre expérience du Climathon et sur son organisation (mettre une croix
par ligne) :
L'énergie (participation,
ambiance)
Le lieu d'accueil
Les informations
Le programme (ateliers, visites)
L'inscription
La durée
Les animateurs
Les experts
La restauration (boissons, repas)

A améliorer
0%

Pas mal
5%

Bien
27%

Super
45%

Impressionnant
23%

0%
0%
0%
18 %
5%
0%
0%
0%

0%
5%
0%
14 %
0%
0%
0%
0%

9%
36 %
24 %
41 %
48 %
14 %
18 %
9%

82 %
50 %
62 %
27 %
48 %
59 %
59 %
61 %

9%
9%
14 %
0%
0%
27 %
23 %
30 %

4. Quel a été le temps fort de l'évènement ?
Les échanges par atelier pour définir les thèmes du début
Le samedi après-midi : les échanges, le partage et la convivialité
Présentations des projets et les visites
Le temps de partage entre les participants
Les 24 heures
Finaliser un projet
La mise en forme de notre projet et le slogan "pitch" d'attaque
Visites, présentation, discussions
La visite. Les pitchs
La présentation des projets finaux. Le brainstorming
La visite et le debrief
La présentation/préparation du projet/pitch
Les échanges lors de la visite et en groupe
La présentation des projets
Visite de la ferme
La visite et les pitchs
Visite du samedi matin
Le 2ème jour "collaboratif". Le projet
Le travail de groupe sur l'idée à développer (samedi AM)
Résumé : Les échanges, visites et présentations de projets ont été les moments clés de ce Climathon.
5. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois ?
Le nombre de participants pour confronter aux mieux les différentes branches (organismes,
agriculteurs, citoyens, jeunes adultes, etc.)
Finir moins tard le vendredi soir => penser au temps de route du retour !
Le buffet !! (non je blague) Très bonne organisation
Evénement un peu trop long
Plus de temps avec les spécialistes. Lancement plus rapide (moins de discours au début !)
Une plus grande ouverture à l'agriculture biologique et à l'agroécologie
L'accès à une documentation traitant des thèmes abordés, avec un savoir de VULGARISATION
Plus de temps aux visites et réflexions
Les modalités d'inscription
Avoir des méthodes d'animation pour cadrer les échanges
Tout est bien fait
Communication avant événement pour intéresser plus de monde
Un temps un peu plus long sur la présentation des ateliers
?
Inscription
Réunir plus de monde, passer plus de temps à la réflexion collective
Moins de travail de groupe et plus de clarté dans l'établissement des plans d'actions
Inscriptions
La communication pour avoir encore plus de profils différents
Plus difficile à résumer : Plus de participants et des inscriptions plus simples.

6. Qu'avez-vous appris durant l'évènement ?
Des détails techniques sur le stockage carbone
Quelques faits sur les problématiques agricoles actuelles. Exemples concrets, problématique
environnementale
La méthanisation : technique et impact. Infos sur les énergies vertes
Beaucoup de choses
Plein de solutions techniques et l'implication des collectivités dans le climat
Le sens de l'écoute
De probables difficultés à vraiment changer pour une agriculture écologique respectueuse de la
terre et de l'Homme
Le poids relatif de la production bovine dans les émissions globales de gaz à effet de serre
Gestion de projet. Les solutions apportées sur le territoire et les projets déjà en place
Pas mal de choses
J'ai découvert des initiatives locales et les démarches engagées localement sur le territoire
Energie renouvelable
Comment stocker du carbone
Volonté de l'ensemble des acteurs à travailler ces questions
Que nous avons besoin de communiquer sur le métier d'agriculteur éleveur
Visite d'une méthanisation
Informations pendant les visites et échanges lors des ateliers. Richesse des projets. Dynamisme
des animateurs
Meilleure connaissance du territoire et de ses acteurs. Une meilleure vision de l'agroforesterie.
Des nouveaux partenaires
Diversité des actions possibles ; sans oublier celles non pensées
Beaucoup de choses
Gérer un groupe de profils différents. Mener à bout le développement d'une idée/thématique
7. Comment vous considérez-vous informé des projets du territoire par rapport au climat ?
Pas du tout informé
Un peu informé
Informé
Bien informé
Complètement au courant

xx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx

9%
27 %
36 %
27 %
0%

8. Avez-vous appris des éléments nouveaux sur (une croix par ligne) :
9. Est-ce que vous souhaiteriez vous engager avec le programme Climathon dans les semaines
ou mois à venir ?
10. Si vous le souhaitez, partager une phrase sur votre expérience que nous pouvons partager
pour promouvoir le Climathon sur nos réseaux sociaux ?
Deux journées conviviales qui permettent de discuter, d'échanger dans la joie et la bonne humeur
Contente de voir qu'avec le Climathon on réfléchit, … on avance, … on mesure l'impact de notre
"activité" sur le climat et le diminuer. Prise en compte de notre action sur le climat et réfléchir
pour diminuer son impact

"On n'hérite pas la terre de nos parents, on l'empreinte à nos enfants"
Le besoin de comprendre et agir
Attention ! Iceberg droit devant !
CLIMATHON : La course sera longue mais nous sommes entraînés
Une expérience enrichissante qui permet beaucoup de discussions
Un moment de rencontre, de partage et d'échanges
Balance carbone de l'exploitation
Motivation, réflexion, action
Une belle expérience d'humanité et d'échanges intergénérationnels
Moment de réflexion convivial et ancré dans le réel
L'empreinte énergétique quotidienne
GENIAL ! Pourvu que cela engendre une vraie dynamique locale, …
Esprit d'équipe. Puissance de la réflexion collective

Annexe 2 : Liste des participants (selon inscriptions en ligne) et composition

Annexe 3 : Poster et flyer de communication

Figure 2 : Poster du Climathon Auchy-lès-Hesdin 2019

Annexe 4 : Revue de presse
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La région accueille son premier Climathon
« Quelles solutions agricoles et territoriales pour limiter les émissions de
carbone ? ». L’Institut de l’élevage (Idele) et le Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR) Ternois-7 Vallées invitent riverains, agriculteurs et collectivités à se
réunir pour répondre à la question au cours d’un Climathon. L’événement se
déroulera les 25 et 26 octobre 2019, à la Maison du Bois à Auchy-lès-Hesdin
(62).

Méthanisation, production d'énergies renouvelables, habitat ou encore stockage du carbone
feront partie des sujets abordés au cours de ce Climathon. © Grégory Brandel – GRDF

Rendez-vous le vendredi 25 octobre de 17 h à 23 h et le samedi 26 de 8 h 30 à 18 h
pour le Climathon des territoires Ternois et 7 Vallées. C’est parti pour 24 heures
d’ateliers participatifs et de visites d’exploitations ! Les principales thématiques
abordées sans tabou : émission du secteur agricole, transport, stockage du carbone,
alimentation, production d’énergie et habitat.
« On souhaite recréer du lien entre les professionnels et les citoyens, explique Maxence
Rojo, chargé de mission Plan Climat au PETR Ternois-7 Vallées. Certains ignorent, par
exemple, qu’il existe des petits groupes d’agriculteurs (GIEE) qui veulent réduire
l’utilisation de pesticides ».
Solutions éco-responsables
Jean-Baptiste Dollé, chef de service Environnement à l’Idele ouvrira le débat aux côtés
de Marie-Sophie Lesne, vice-présidente du conseil régional en charge de
l’agriculture : « Il existe une quarantaine de pratiques permettant de réduire de 20 %
l’émission des gaz à effet de serre. Au niveau régional, environ 400 fermes sont
engagées dans cette démarche ».
« La production et la transformation locale font aussi partie des solutions car elles
entraînent moins de transport », affirme Claude Bachelet, président du PETR Ternois-7
Vallées. Il répondra aussi aux clichés sur le bien-être animal : « La bonne santé de nos
bêtes est au cœur de nos préoccupations ».
Une remise de prix des meilleures solutions clôturera ce Climathon. En espérant que
les nouvelles idées qui auront émergé pourront s’appliquer concrètement dès 2020.
Certaines ont déjà fait leur preuve.
Lauren Muyumba

Pas-de-Calais. Auchy-lès-Hesdin organise son
climathon ce vendredi
Ce vendredi 25 octobre 2019, la commune d'Auchy-lès-Hesdin (Pas-deCalais) se mobilise autour du thème de l'agriculture durable et organise
son climathon. Explications.
Publié le 23 Oct 19 à 10:54

Un climathon sur le sujet de l’agriculture durable est organisé vendredi 25 octobre
2019 à Auchy-lès-Hesdin (Pas-de-Calais). (©Illustration / Adobe Stock)
Ce vendredi 25 octobre 2019, des climathons citoyens sont organisés dans plus
d’une centaine de villes dans le monde par EIT Climate-KIC. Parmi elles, la commune
d’Auchy-lès-Hesdin (Pas-de-Calais).

De quoi s’agit-il ?
Selon les organisateurs, « ce projet invite durant 24 heures des citoyens volontaires à
contribuer à l’élaboration de solutions inédites capables de répondre aux enjeux
climatiques spécifiques de leur collectivité ».
En France, le sujet qui fait grand débat depuis plusieurs mois concerne
particulièrement l’agriculture.
Le 10 septembre dernier, des élus et des militants associatifs ont appelé les maires de
France à multiplier les arrêtés “anti-pesticides” et à submerger la “consultation” en
ligne lancée par le gouvernement sur les distances d’épandage près des habitations.
C’est donc dans un contexte brûlant que s’organisent les Climathons avec l’objectif de
challenger l’intelligence collective sur les questions environnementales. Mais aussi afin
de favoriser l’émergence d’innovations dimensionnées pour répondre aux enjeux
climatiques spécifiques des collectivités », insistent les organisateurs.
Auchy-lès-Hesdin planchera sur un sujet d’agriculture durable.
Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

CLIMATHON "Quelles solutions agricoles
pour limiter l’impact climat du territoire ?"
Participez au Climathon "Quelles solutions agricoles pour réduire l’impact climat du
territoire ?" organisé par le territoire Ternois - 7 Vallées les 25 et 26 octobre 2019 à
Auchy-lès-Hesdin.
Du 25 au 26/10/2019

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE UNE AFFAIRE DE TOUS !
L’objectif de cet événement est d’amener des acteurs du territoire de tous horizons à réfléchir au
rôle que pourrait tenir le secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique et de
proposer des actions concrètes qui pourraient être mises en place demain sur notre territoire.
Le territoire Ternois - 7 Vallées se trouve au Nord-Ouest de la France, entre les villes d’Amiens et
de Lille. Également appelé « poumon vert du Pas de Calais », il s’étend sur plus de 1100 km2 et se
caractérise par sa grande ruralité puisque 75% de son territoire correspond à des surfaces agricoles.
Du fait de la dominance de ce secteur d’activité, l’agriculture représente 42% des émissions
totales de gaz à effet de serre du territoire. En Ternois – 7 Vallées, la lutte contre le changement
climatique passe donc obligatoirement par des actions adaptées au secteur agricole.

Faites entendre votre voix : participez au Climathon !

QUELLES SOLUTIONS AGRICOLES POUR RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE DU
TERRITOIRE ?
Tous les domaines sont concernés par le réchauffement climatique : agriculture, transport,
logement, … C’est à chaque maillon de la chaine de s’emparer du sujet. L’agriculture du territoire peut
apporter des solutions dans tous les domaines.
Pour ce premier Climathon, c’est la ville d’Auchy-Lès-Hesdin, située en plein cœur de notre
territoire, qui accueillera tous les volontaires qui souhaitent prendre part à la construction de la
stratégie environnementale du territoire.

CLIMATHON 2019 DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

24 h pour réfléchir aux solutions agricoles
pour limiter l'émission de carbone
lun. 14 octobre 2019 à 16:33 • Amélie Bachelet • Terre-net Média

L’Institut de l’Élevage et le PETR Ternois – 7 Vallées organisent un
Climathon les 25 et 26 octobre 2019 à Auchy-Lès-Hesdin (Pas-de-Calais)
autour du challenge : "Quelles solutions agricoles et territoriales pour
limiter l'impact climatique ?" L'idée est de réfléchir au rôle que pourrait
tenir le secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique et
de proposer des actions concrètes qui pourraient être mises en place.

I

nitiative mondiale portée par des territoires engagés dans la lutte contre le changement

climatique, le Climathon vise à identifier des solutions et à les transformer en projets
concrets en rassemblant pendant 24 h les acteurs d'un territoire.
Dans les Hauts-de-France, plus spécifiquement sur le territoire Ternois - 7 Vallées (situé entre
les villes d’Amiens et de Lille), rendez-vous est pris pour les vendredi 25 et samedi 26
octobre 2019 dans la ville d'Auchy-Lès-Hesdin (Pas-de-Calais). Tous les volontaires,
agriculteurs, citoyens, entreprises... peuvent apporter leurs idées, venir échanger afin de
répondre à la question : « Quelles solutions agricoles et territoriales pour limiter l'impact
climatique ? »
Six thématiques seront plus particulièrement abordées :







Quelles solutions pour augmenter le stockage carbone du territoire ?
Quelles solutions issues de l’agriculture pour réduire l’impact climatique des transports ?
Quelles solutions issues de l’agriculture pour réduire l’impact climatique de l’habitat ?
Comment développer la production d’énergie sur le territoire ?
Comment reconnecter agriculture et alimentation pour préserver notre santé et notre
environnement ?
Quelles solutions pour réduire les émissions carbones du secteur agricole ?

Après une présentation des solutions identifiées, un vote sera réalisé à l'issue de ces deux
jours pour élire le projet Climathon 2019.
Pour en savoir plus sur ce Climathon.
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