
FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail helene.roisille@civam.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Date : 3/12/2021

Durée et horaires :
Horaires :  7h (10h-17h30)

Lieu : A définir (Côtes d’Armor)

Public et Pré-requis : Agriculteurs, porteurs de 
projet. Pas de pré-requis

Matériel nécessaire : salle de formation

Modalités financières :  
Frais pédagogiques : 203€/stagiaire. Les frais 
pédagogiques sont pris en charge par le fond de 
formation.

Modalités d’inscription : Inscription auprès de 
Dominique Macé, animateur FRCIVAM Bretagne

07 54 39 32 05 – dominique.mace@civam.org 
Date limite d’inscription : 25/11/2021
Modalités complémentaires pour valider 
l’inscription : compléter la fiche d’inscription et le 
questionnaire sur les attentes

Modalités de paiement et attestation : Une 
attestation de formation vous sera fournie en fin de 
formation.

Accessibilité handicap : Si besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous 
contacter : helene.roisille@civam.org

Indicateurs de résultats : Pas de précédent sur cette 
thématique / Evaluation globale de l’activité de 
formation de la FRCIVAM Bretagne 2020 : 

Taux de satisfaction globale : 97,5 %
Auto-estimation de l’atteinte des objectifs par les 
stagiaires : 95 %

 
Changement climatique et marché du carbone : 
entre adaptation et atténuation

Contexte :
Les enjeux du changement climatique sont très 
fortement relayés par les pouvoirs publics avec 
de nombreuses actions : accords de Paris, 
Green Deal, réforme de la PAC… L’agriculture 
est identifiée comme un acteur majeur de cet 
enjeu, à la fois pour ses émissions de GES mais 
aussi pour sa capacité à changer ses pratiques 
agricoles et à pouvoir stocker du carbone. 
Dans cet environnement climatique changeant, 
les agriculteurs ont besoin de repères pour 
structurer le pilotage de leur ferme pour des 
pratiques résilientes mais aussi s’ouvrir aux 
nouvelles opportunités contractuelles comme le 
marché du carbone.  

Objectifs opérationnels : 
A la fin de la formation, vous serez capables 
de : 
Se situer dans les pistes d’adaptations des 
fermes économes en intrants face au 
changement climatique.
Connaître les principes du marché du carbone 
pour savoir se positionner.
Etre en capacité de se projeter sur les menaces, 
adaptations et opportunités face au changement 
climatique et à l’évolution des politiques 
publiques.

Programme :
Journée 1
Présentation des pistes travaillées dans les systèmes 
économes en intrants bretons pour s’adapter au 
changement climatique.
Apport de connaissance sur le Label Bas Carbone 
qui permet d’accéder au marché du carbone. 
Explication sur la mise oeuvre possible avec une 
analyse critique des avantages et inconvénients de 
cette contractualisation. Explication sur la 
complémentarité avec le label Haie ou d’autres 
démarches de type Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE).
Présentation de travaux de recherche-action en cours 
qui peuvent intéresser les fermes économes en 
intrants pour être informé ou impliqué.
Réflexions sur les stratégies pour s’adapter au 
changement climatique dans un environnement 
économique et politique en évolution.

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : présentiel
Techniques d’animation : Apports de contenus, 
témoignages d’agriculteurs.trices, échanges entre 
pairs.
Outils pédagogiques :  dossier stagiaire. Le 
formateur pourra adapter les moyens pédagogiques 
en fonction des besoins des participants.
Moyens matériels fournis : aucun
Modalités d’évaluation : un bilan à chaud est 
réalisé durant la formation pour apprécier les 
connaissances acquises. Une évaluation orale et 
écrite sera réalisée en fin de stage. 

Intervenants : 
Laurence Ligneau est formatrice à la Chambre 
d’agriculture de Bretagne en charge des questions 
Energie et changement climatique. 
Cyrielle Denhartigh est responsable alimentation et 
agriculture à Réseau Action Climat. 
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