Programme
Une nouvelle version du scénario Afterres2050
à découvrir et à débattre
Vendredi 27 mai 2016
à École d'Ingénieurs de Purpan, 75 voie du TOEC, à Toulouse.

9h15

Accueil /café

9h45

Ouverture

10h00

Afterres2050, du national au régional et du régional au national : méthodes et
résultats
Christian Couturier

11h15

Un scénario national actualisé et des variantes

12h30

Quel impact sur l’emploi d’une transition « Afterres2050 » ? Première approche
Mathilde GRASSET

13h00

Déjeuner

14h30

Trois ateliers* pour mieux comprendre
Le régime alimentaire
L’autonomie et la résilience des agrosystèmes
La place de la méthanisation

Marc Deconchat, Président du Conseil Scientifique

15h45

Pause

16h15

Trois ateliers* pour échanger et aller plus loin
Construire un plaidoyer et le porter
Outils et actions pour faire connaître
Accompagner les territoires qui s’engagent

Sylvain Doublet

Philippe Pointereau
Sylvain Doublet
Christian Couturier

M. Charru / M. Deconchat
P. Pointereau / P. Neau
S. Doublet / A. Cleu

ou un "atelier de délibération" expérimental*
17h30

Clôture par Michel DURU de l’INRA, à prolonger autour d’un verre.

* Voir les contenus des ateliers page suivante – Les ateliers sont "au choix"

Les déclinaisons régionales d’Afterres2050 ont été soutenues par :

Programme - Les ateliers
Une nouvelle version du scénario Afterres2050
à découvrir et à débattre
Vendredi 27 mai 2016

3 ateliers pour mieux comprendre
Le régime alimentaire
P. Pointereau
Le contenu de notre l’assiette constitue le principal levier pour répondre aux défis
environnementaux, notamment du changement climatique, mais aussi pour améliorer la
qualité nutritionnelle de notre alimentation et donc de notre santé. Les évolutions
proposées seront présentées, argumentées et discutées.
L’autonomie et la résilience des agrosystèmes
S. Doublet
La résilience climatique est une priorité quand on étudie l’agriculture de 2050 au vu des
évolutions annoncées du climat : température, précipitations et augmentation de la
fréquence des aléas. L’autonomie en intrants et notamment en azote est également un
point essentiel : l’augmentation de la part de l’agriculture biologique pose la question de
l’azote disponible sur un territoire. Quels sont les systèmes capables de répondre à
cette double contrainte ?
La place de la méthanisation
C. Couturier
La méthanisation ne sert pas qu’à produire de l’énergie : avec 10 000 méthaniseurs en
2050, elle joue un rôle de premier plan dans la transition vers l’agroécologie. Quels
bénéfices peut-on en attendre, quels risques faut-il éviter ? Et selon quels modèles :
individuel ou collectif ? Petit ou grand ? Agricole ou industriel ? Electricité ou
biométhane ?…

3 ateliers pour échanger et aller plus loin
Des outils et propositions pour faire connaître
P. Pointereau
Aujourd’hui nous disposons d’un scénario chiffré et argumenté qui répond a priori aux
attentes de la société et à nos engagements internationaux. Comment partager ces
résultats avec le plus grand nombre ? Quelques outils seront présentés (posters des
paysages, vidéo...) et des propositions opérationnelles discutées (formation
d’ambassadeurs...).
Accompagner les territoires
S. Doublet
Le changement se fera sur le terrain. A l’image de ce qui existe pour les «Territoires à
énergie positive », des groupes d’agriculteurs, consommateurs, élus et techniciens des
collectivités locales souhaitent porter des projets agricoles et alimentaires de territoire.
Les initiatives foisonnent : quelles sont les meilleures pratiques ? Peut-on aller plus loin,
quels sont les besoins d’accompagnement ?
Construire un plaidoyer et le porter
M. Charru
Quelles sont les forces à réunir, les leviers à actionner, pour mettre en œuvre ce futur,
possible et désirable ? Au delà de l’action sur le terrain, il faut aussi agir à un niveau
plus global et politique. Modifier la PAC ou les priorités de la recherche par exemple,
nécessite un dialogue et un travail de fond avec les organisations agricoles, les ONG
de solidarité internationale, le monde de la recherche... Quelles alliances stratégiques
établir, avec qui et comment construire un plaidoyer ?

Un « atelier de délibération » expérimental

J.Y. Courtonne et P.Y. Longaretti

Jean-Yves Courtonne effectue une thèse sur la comptabilité écologique, sous la
direction de Pierre-Yves Longaretti, chercheur à l’INRIA. Ils nous ont proposé
d’organiser un « atelier de délibération » selon une méthode de structuration du débat
qui s’appuie sur la « théorie des parties prenantes ». La méthode permet de comparer
des scénarios (en l’occurrence le scénario Afterres2050 et ses deux variantes) et de
dessiner un diagramme satisfaction/regret pour chacune des parties prenantes, selon
une grille multicritères, après avoir défini au préalable des critères d’évaluation. L’atelier
réunira une douzaine de volontaires, qui auront reçu au début de l’atelier des éléments
plus détaillés, afin de bien comprendre les différences entre les variantes proposées.

Bulletin d'inscription
Inscription avant le 20 mai 2016

Une nouvelle version du scénario Afterres2050
à découvrir et à débattre
Vendredi 27 mai 2016
Ecole d'Ingénieurs de Purpan à Toulouse.
NOM ...................................................... Prénom ...........................................................................
Organisme (le cas échéant) .............................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
Code Postal .................. Ville ...............................................Tél. .....................................................
E-mail ................................................................................ ..............................................................
Choix des ateliers
Pour mieux comprendre Afterres2050
❒ Le régime alimentaire
❒ L'autonomie et la résilience des agrosystèmes
❒ La place de la méthanisation
Pour aller plus loin
❒ Construire un plaidoyer et le porter
❒ Outils et actions pour faire connaître
❒ Accompagner les territoires qui s’engagent
ou
❒ "Atelier de délibération" expérimental
Participation aux frais (salle, repas, pauses)
o 30 € TTC
❒ Je suis adhérent
o 60 € TTC
❒ Je ne suis pas adhérent
Modalité de paiement
❒ Chèque Nom de la banque ………………………………………. N° du chèque………………..
❒ Virement bancaire Crédit Coopératif
CODE BIC : CCOPFRPPXXX IBAN : FR76 4255 9000 2121 0213 6040 268

Facturation
❒ Je souhaite recevoir une facture (précisant la TVA)
Si l'adresse de facturation est différente de celle indiquée ci-dessus, merci de la préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………
Observations / Demande de précisions :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pour toute question relative à votre inscription, vous pouvez contacter Mylène PAYZAL au 05 67 69 69 44 ou
afterres2050@solagro.asso.fr
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