
vous proposent une journée de formation sur le thème

Les agricultures du monde face au changement climatique

Avec la collaboration de Graine Aquitaine

PROGRAMME

A  l'issue  de  la  formation,  les  stagiaires  seront  en  mesure  de  définir  les  principales  causes,  conséquences  du  
changement climatique. Ils pourront donner des exemples d'effet ou d'anticipation de ces changements climatiques  
sur des 2 ou 3 types d'exploitation agricoles européennes et asiatiques.

Objectifs

 Donner des éléments de compréhension de la notion de changement climatique
 Appréhender les facteurs responsables, les conséquences
 Présenter les principaux types d'impacts de ces changements climatiques sur l'agriculture 
 Aborder les notions d'adaptation et d'atténuation appliquées au milieu agricole 
 Montrer comment différents types d'exploitation agricoles perçoivent, anticipent et/ou s'adaptent aux 

changements climatiques
 Informer sur la 21iéme  conférence climat (Cop 21) 
 Créer un espace de rencontres et d'échanges autour des questions relatives au changement climatique

Public

 - Toute personne qui dans un cadre personnel ou professionnel souhaite approfondir ses connaissances 

Contenu de la formation

La formation se déroule sur deux demies journées consécutives.

Le  terme  de  « Changement  climatique»  est  très  souvent  utilisé  sans  que  nous  sachions  précisément  ce  qu'il  
recouvre. Dans un premier temps, nous proposons de vous donner des éléments de compréhension de cette notion.  
Nous traiterons,  des  principaux facteurs  qui  en sont  responsables,  des  conséquences les  plus  importantes,  des  
mesures et politiques actuellement mises en œuvre pour le prévenir ou s'en prémunir.

Dans un deuxième temps, nous prendrons deux exemples d'agricultures du monde (France et Asie) et présenterons 
de manière  concrète,  les stratégies  mises  en œuvre par  ces  agriculteurs  pour s'adapter à ces  changements  ou 
contribuer à leur atténuation.
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Le déroulé détaillé de la formation sera adressé sur simple demande.

18h30-20h30 Conférence/débat sur le thème
« Agricultures et changement climatique: focus sur la vigne et le vin en Aquitaine »  

 Horaires et Calendrier

Durée de la formation     :   6,5 heures 
Horaires      : 9h-12h/13h30-17h
Date     : 13 février 2015
Lieu:  Athénée municipale, Place Saint Christoly, Bordeaux (Tram A et B arrêt Place Pey Berland)

Informations et Inscription

Contacts:
Pour le  RADSI : Tiphaine Ardouin 05 40 00 34 71 radsi@radsi.org
Pour Les amis de la terre Gironde: Olivier Louchard gironde@amisdelaterre.org

Merci de vous inscrire en utilisant ce lien 
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https://docs.google.com/forms/d/160DIgnm3plHcxD-CZSC0yg7Qs2vosOL9eeA0W1kLq28/viewform?usp=send_form
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