
  

 Journée d’échanges techniques

RDV Jeudi 26 septembre de 10h à 17h à la
Chambre d'agriculture Route d'Arnay 21320 

CREANCEY (à côté de Pouilly en Auxois) 

Élevage de ruminants et changement climatique : 
quelles solutions pour demain ?

● Cadre 

Le changement climatique est une réalité auquel font 
face les éleveurs.euses au quotidien. Ils sont les 
premiers concerné.e.s pour faire remonter les idées, 
pratiques et initiatives du terrain mises ou à mettre 
en place pour soutenir la résilience des élevages.

● Objectifs : Faire émerger à partir des expériences 
des éleveurs.euses présent.e.s :

- Les initiatives mises ou à mettre en place pour 
faire face au changement climatique : modification 
des systèmes herbagers, évolution des systèmes 
d’affouragement, initiatives collectives ou individuelles 
pour l’achat de fourrages, évolution de l’aménagement 
des bâtiments, réintroduction d’arbres fourragers…

- Des pistes de réflexion pour des initiatives 
collectives et individuelles à mettre en place pour 
s’adapter aux projections climatiques 2050, sur le 
territoire en ciblant particulièrement celles qui 
contribuent aussi à atténuer l’impact de l’élevage sur 
le climat.

 

Animation 
Fabien Champion et Camille 
Chauvard, Conf’ nationale

Cible 
Eleveurs.euses de 
ruminants et de petits 
ruminants de l’Yonne, Côte 
d’Or, Nièvre et de Saône et 
Loire



  

Déroulement de la journée participative

A partir de 10h : accueil des participants – café

MATINÉE : 10h15 – 13h
10h15 – 10h30 : introduction avec présentation des objectifs de la réunion, des règles 
de la journée, présentation des participants

10h30-11h : débat mouvant autour du changement climatique

11h-11h15 : présentation des enjeux de la réunion et de la vision de la Conf’ sur le 
changement climatique

11h15-13h : temps d’échange en commun pour relever les pratiques (agronomiques, 
environnementales, économiques, foncières…) mises en place ou envisagées par les 
éleveurs.euses présent.e.s, pour faire face au changement climatique (à l’échelle de la 
ferme, de la filière et du territoire)

Pause déjeuner : 13h-14h repas tiré du sac

APRÈS-MIDI : 14h-17h
14h-16h : jeux de rôle en petits groupes « sur la base de scénarii climatiques, faire 
ressortir les pratiques pertinentes et les freins à la résilience des systèmes 
d’élevages »

14h-15h atelier 1

15h-16h atelier 2

16h-16h30 restitution en commun et remontée des revendications politiques qui en 
découlent

16h30-17h Conclusion – Évaluation de la journée

Infos inscription 

Merci de confirmer votre participation avant le 10 septembre

En complétant le sondage en ligne : 
confederationpaysanne21@gmail.com 06 71 25 05 30 
confederationpaysanne58@gmail.com  06 22 21 51 38 
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