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FORMATION

 Agriculteur Acteur 
pour atténuer le changement climatique

Mardi 22 février 2022
Mardi 29 mars 2022

Accueil à partir de 9 h   15  
En cas de soucis : 06.85.43.83.29

Le midi un repas " tiré du sac"

Inscription

 *NOM/Prénom :    
………………………………………………..................................................
 *Adresse :
…………………………………………………...............................................
 *MAIL : ……………………………………...................................................
 *Téléphone ……………………………………..............................................
 *Date et lieu de naissance : …………………………………………………

* champs obligatoire

Agriculteur Acteur 
pour atténuer le changement climatique

  □  Première journée  : mardi 22 février 2022
□  Deuxième journée  : mardi 29 mars 2022

                                             
  Pour s'adapter au mieux à vos attentes, 
  merci de prendre quelques minutes pour répondre à ces questions :

Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ?
........................................................................................................................
…………………………………………………............................................
…………………………………………………............................................

Avez-vous des questions particulières que vous souhaiteriez aborder ?
…………………………………………………...........................................
…………………………………………………............................................
…………………………………………………............................................

Formulaire à renvoyer à  ESPOIR RURAL
38b  rue Bellanger - 76190 YVETOT

tél : 02.35.95.66.66  
espoirrural@wanadoo.fr

Cette formation est ouverte à toutes les personnes intéressées     :  

  Agriculteurs(trices), Aides familiales, Étudiants, Organisations Professionnelles Agricoles,
  Porteurs de projets …

• Adhérents Confédération paysanne : frais pris en charge par le syndicat
• Agriculteurs : 25€/jour
• Autres : 30€/jour

Pour une meilleure organisation, 
merci de vous inscrire au

02 35 95 66 66 ou espoirrural@wanadoo.frConfédération paysanne
38b Rue Bellanger

YVETOTRéseau de l’Agriculture 
Paysanne



        

Deuxième journée :

Matin

Présentation de scénario de transition agricole : Afterres 2050 et TYFA. 

- Quelle agriculture pour nourrir la population tout en réduisant l'empreinte 
carbone ?

        Intervenant : Mathieu Grenier

• Repas "tiré du Sac"

 Les Ecuries de Bouville – 922 Rte de la Galerie 76360 BOUVILLE

Après-midi

 Application : quelles évolutions de nos systèmes d'exploitations pour atténuer
 le changement climatique ?

 Travail à partir des cas concrets des stagiaires
 (si possible amener des diagnostics carbone) 
  pour faire émerger les pistes  de diminution de nos émissions et les moyens 
  de stocker du carbone.

 Intervenant : Mathieu Grenier

Les Ecuries de Bouville – 922 Rte de la Galerie 76360 BOUVILLE

Premième journée :

Matin

 Agriculture et gaz à effet de serre : comprendre les mécanismes d'émissions
 et de stockage de carbone

- le changement climatique
- les émissions du secteur agricole et alimentaire 

(émissions directes et indirectes)
      - Le stockage de carbone

 Intervenants : Patrick Sadones, paysan 
 Mathieu Grenier, paysan référent climat à la confédération paysanne 76

• Repas  "tiré du sac"

 Les Ecuries de Bouville – 922 Rte de la Galerie 76360 BOUVILLE

Mardi 29 mars 2022Mardi 22 février 2022

Après-midi

 Application à la filière laitière : le dispositif CAP2ER

- Approche du diagnostic pour l’atelier lait et pour l’exploitation,

- Les différents critères environnementaux et contributions positives

 de l’agriculture

 - Présentation de résultats normands,

 - Tour d’horizons des différents dispositifs « Carbone »

 dont le label Bas Carbone

 Intervenant : Olivier Leray, Littoral Normand, référent Carbone

 Les Ecuries de Bouville – 922 Rte de la Galerie 76360 BOUVILLE


