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Sensibiliser les agriculteurs normands aux enjeux climatiques 
en lien avec l’agriculture, 
 
Montrer que la problématique peut être traitée dans une 
dynamique positive pour l’agriculture et que les possibilités 
d’actions sont nombreuses.   

 

• Exploitants 
agricoles 

• Grand public 

 
 
 

 
  

Alors que la France accueillait la COP21 en décembre 2015, les Chambres 
d’agriculture ont saisi l’opportunité d’une communication positive et accessible sur ce 
sujet d’actualité auprès des agriculteurs.  
Ainsi, les Chambres d’agriculture de Normandie ont valorisé dans différentes 
publications le pictogramme générique « c’est Bon pour le Climat », réalisé par 
l’APCA, et ses 10 déclinaisons sur des pratiques ayant des effets bénéfiques pour 
atténuer l’effet de serre. Des autocollants ont notamment été valorisés auprès 
d’agriculteurs impliqués dans des démarches (en particulier méthanisation). 
Des articles ont été déclinés dans la presse pour permettre de mieux comprendre les 
enjeux du changement climatique pour l’agriculture et les initiatives déjà mises en 
œuvre par les agriculteurs normands. 
Compte tenu de la transversalité du sujet « climat », une diversité de conseillers des 
Chambres d’agriculture a été amenée à rédiger des articles sur différents thèmes : 
économie d’énergie, production d’énergie renouvelable, haies et agroforesterie, 
alimentation animale, fertilisation azotée… 
Ainsi, un dossier « climat » a été diffusé dans la presse agricole normande à 
l’occasion de la semaine du développement durable en avril 2015, ainsi qu’une série 
de 12 articles thématiques en amont de la COP21 à partir de septembre 2015. 
En complément, les Chambres d’agriculture de Normandie ont mis à disposition des 
agriculteurs un document qui présente les enjeux du changement climatique et la 
contribution de l’agriculture afin qu’ils puissent participer aux débats en lien avec la 
COP21. 
Ces supports ont été mis en ligne sur la page « climat » créée pour l’occasion sur les 
sites internet des Chambres d’agriculture de Normandie : http://www.chambre-
agriculture-normandie.fr/climat/  
Enfin, pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques en lien avec 
l’agriculture, la Chambre d’agriculture de l’Orne a organisé un stand « climat » dans 
le cadre de sa manifestation Ferme en fête, les 3 et 4 octobre 2015. 326 visiteurs ont 
participé à un quizz autour du thème « agriculture et climat, sortons des idées 
reçues... ». 

Energie et Valorisation Agricole Non Alimentaire 

Communication COP21  
Energie – Climat :  
l’agriculture est une solution ! 

Le projet 

L’objectif Le public 
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12 articles et un dossier publiés dans la presse agricole normande 

avec 21 collaborateurs mobilisés pour leur rédaction. 

326 participants au Quizz climat lors de Ferme en fête (61). 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Emilie CHERON - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 24 – emilie.cheron@normandie.chambagri.fr  
 

L’action AE02 « Energie et valorisation non alimentaire » du PRDAR Normand  
Isabelle GHESTEM - Chambre d'agriculture de l’Eure 

02 32 47 35 38 –  isabelle.ghestem@eure.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
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