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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

Accompagner l’agriculture et ses entreprises dans la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique. 

 

1-2. Zone géographique concernée  

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire agit sur l’ensemble du territoire régional. Plus 
précisément, pour le territoire couvert par le Pôle métropolitain Loire Angers, 3 antennes de proximité 
accompagnent les entreprises agricoles : 

 Antenne de Beaufort en Vallée (territoire Baugeois Vallée) pour la CC Anjou Loire et Sarthe 

 Antenne de Doué la Fontaine (territoire Layon Saumurois) pour la CC Loire Layon Aubance 

 Antenne d’Angers (territoire Angers Confluences) pour la CU Angers Loire Métropole 

Pour le PCAET porté par le Pôle Métropolitain Loire Angers, c’est l’antenne d’Angers qui coordonne la 
participation de la CA Pdl à ces travaux. 

 

1-3. S’agit-il d’un engagement … 

☒ déjà mis en place (mais toujours en développement pour accompagner un maximum 
d’entreprises agricoles) 

☐ en projet / en cours de réflexion 

☐ nouveau 

 

1-4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☒ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☒ l’adaptation au changement climatique 

☒ la réduction des consommations énergétiques 

☒ la qualité de l’air 

☒ le développement des énergies renouvelables 

☒ la réduction et la gestion des déchets 

☒ le développement des circuits courts et des filières de proximité 

 

1-5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est le porteur principal de cet engagement au travers 
de ses élus, mais aussi au travers de l’engagement quotidien de ses salariés qui accompagnent les 
entreprises agricoles dans leurs projets individuels et/ou collectifs. Cet engagement se déploie sur le 
territoire par les antennes de proximité qui permettent aux agriculteurs, comme aux collectivités, de 
bénéficier d’interlocuteurs au plus près de leurs questionnements et réalités territoriales. Sur le 
périmètre géographique du Pôle Métropolitain Loire Angers, 3 antennes sont présentes : 
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 Antenne de Beaufort en Vallée (territoire Baugeois Vallée) pour la CC Anjou Loire et Sarthe 

 Antenne de Doué la Fontaine (territoire Layon Saumurois) pour la CC Loire Layon Aubance 

 Antenne d’Angers (territoire Angers Confluences) pour la CU Angers Loire Métropole 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

Dans son engagement autour du climat, de la transition énergétique et de l’adaptation au 
changement climatique, la Chambre d’agriculture est en relation forte avec les autres établissements 
consulaires que sont la CCI et la CMA, notamment via la coordination de l’accompagnement des 
entreprises tous secteurs confondus pour un fonctionnement de celles à énergies positives. 

De par leur implantation territoriale de proximité, les antennes de la Chambre d’agriculture sont aussi 
en capacité de mobiliser les acteurs de la profession agricole (entreprises de production, entreprises 
de conseil, autres acteurs économiques de filières…) pour conduire des réflexions collectives, mobiliser 
le plus grand nombre dans l’engagement autour du climat. 

 

Décrivez votre engagement (1 page maximum) 
Les Chambres d’agriculture s’engagent pour le climat depuis de nombreuses années avec l’appui du 
ministère de l’Agriculture, de l’ADEME et des collectivités, se sont investies massivement dans la 
transition énergétique et l’atténuation du réchauffement climatique en agriculture. 

Notre engagement s’oriente vers deux publics prioritaires : 

 Les agriculteurs : conseil pour l’efficacité énergétique des exploitations et expertise aux 
projets d’entreprise (économies d’énergie, énergies renouvelables, empreinte carbone), 
adaptation des systèmes de production 

 Les territoires : construction de stratégies et plans d’action, structuration de filières biomasse 
territorialisées (bois énergie, agromatériaux, méthanisation, etc.) 

Les Chambres d’agriculture réaffirment leur engagement pour relever les défis de la transition 
énergétique et climatique avec une feuille de route baptisée « Energie Climat 2020 ». Cette feuille de 
route définit les orientations prioritaires et les cibles à  atteindre  à  horizon  2020  ainsi  que  les  
modalités  de  sa  déclinaison  à  l’échelle  régionale, qui a d’ores et déjà débuté. 

Le document complet au lien suivant sur l’engagement du réseau des Chambres d’agriculture : 

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Plaquette_contribution_Chambres-
agriculture_changmenent-climatique_APCA.pdf 

 

En Pays de la Loire, nous accompagnons les agriculteurs au travers de : 

 Conseil stratégique individuel avec notamment le parcours « climat-culteur » 

 Conseil collectif 

 La formation avec un panel de formations à notre catalogue identifiées « c’est bon pour le 
climat » 

 Evènement et information avec notamment l’organisation de journée d’information et de 
séminaire sur le climat et l’agriculture, à l’image du séminaire organisé le 19 octobre 2018 à 
l’Hippodrome d’Angers. 

Pour les collectivités, nous proposons un accompagnement sur l’élaboration, la mise en place et le 
suivi du volet agricole de leur Plan Climat Air Energie Territorial. 

 
 

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Plaquette_contribution_Chambres-agriculture_changmenent-climatique_APCA.pdf
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Plaquette_contribution_Chambres-agriculture_changmenent-climatique_APCA.pdf
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1-7. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresses URL : 

https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/politiques-environnementales/energie-et-climat/ 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/impulser-une-agriculture-bas-
carbone/ 

 
Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : 

 Le film « Changement climatique : une réflexion stratégique pour les Chambres 
d’agriculture » au lien suivant : https://video.chambres-agriculture.fr/widget/changement-climatique-une-

reflexion-s-1 
 Le livret pédagogique « C’est bon pour le climat » à destination des entreprises agricoles 

 La boite à outils « Booster la performance de l’exploitation – c’est bon pour le climat » au 
lien suivant : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-

pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/ 
 Dossier revue Chambre d’agriculture n°1017 de novembre 2012 sur la Transition 

énergétique : les Chambres d’agriculture en action au lien suivant https://chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Revue_Chambres-
agriculture_1017_nov-2012_dossier_transition_energetique.pdf 
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