
Impact de notre alImentatIon  
sur le changement clImatIque 

25 MARS - 19h30

SOLAGRO

Peut-on imaginer que, demain, l’agriculture bio soit 
mise en œuvre sur 50% des surfaces agricoles et 
l’usage des pesticides soit drastiquement réduit ?

Peut-on imaginer que, demain, l’agriculture ait réduit 
de moitié ses émissions de gaz à effet de serre et 
devienne résiliente au changement climatique ?

une telle transition est-elle possible en France 
d’ici 2050 ?

C’est le chemin que propose le scénario Afterres2050, 
développé par l’association Solagro. Ce scénario de 
transition alimentaire et agricole décrit et quantifie un 
avenir souhaitable et crédible pour notre agriculture, 
notre alimentation et notre environnement. La clé et le 
point de départ de cette transition réussie réside dans 
l’évolution de notre alimentation : plus végétale, plus 
bio et plus locale.

La présentation du scénario Afterres2050 sera animée 
par Antoine Couturier, chargé de projets au sein de 
l’association Solagro.

Solagro est une entreprise associative d’ingénierie, 
de conseil, de recherche et de formation dans les 
domaines de l’agroécologie, la méthanisation, 
les forêts, les gaz renouvelables et les stratégies 
territoriales. Ses équipes mettent leur expertise au 
service des transitions énergétiques, agroécologiques 
et alimentaires des territoires.

POUR PLUS  
D’INFORMATION 

 
www.carolles.fr 

ON  
MANGE  
QUOI  
DEMAIN 
SUR NOTRE TERRITOIRE ?

cycle de conférences
espace François simon - carolles

Tourisme à Carolles. Idée sorties et balades à Carolles.  
Découvrir Mairie. 2, place de la Mairie, 50740 CAROLLES.  

Téléphone 02 33 61 86 75. mairie.carolles@wanadoo.fr
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Les apéros dinatoires qui suivront les 
conférences des 25 février et 25 mars seront 
réalisés par Sarah Herpin, Cheffe cuisinière, 

jardinière et cueilleuse. Elle vous proposera une 
cuisine naturelle, locale et responsable.

apéros dInatoIres

apéro dInatoIre



  
14 JANVIER - 19h30

Chaque semaine en France, une centaine de fermes 
disparaissent, et 1300 hectares d’espaces agricoles  
et naturels sont recouverts de béton et de bitume. 
Face à ce constat alarmant, il est urgent d’agir ! 

Ce qu’on aura dans nos assiettes demain dépend 
de notre capacité à défendre aujourd’hui les terres 
agricoles et l’installation de nouveaux paysans et 
paysannes. Chaque citoyen·ne a le pouvoir de 
changer la donne et de faire pousser des fermes 
partout en France. Le mouvement Terre de Liens  
nous donne les clés pour aborder la question de  
la préservation des terres agricoles qui nous  
concerne tous.

TERRE DE LIENS

préservatIon des terres  
agrIcoles, l’aFFaIre de tous 

Terre de Liens Normandie

 
25 FéVRIER - 19h30

Les bouleversements planétaires remettent 
radicalement en cause la façon dont nous produisons, 
transportons et consommons notre nourriture. Le 
système alimentaire dominant est vulnérable face 
à ces menaces. Pour assurer collectivement notre 
sécurité alimentaire, nous devons construire des 
projets de résilience alimentaire à l’échelle territoriale.

L’association Les Greniers d’Abondance dresse 
un état des lieux transversal et détaillé du système 
alimentaire français et de ses vulnérabilités, 
défaillances et verrous. Elle propose des outils 
concrets et réalistes aux acteurs du territoire 
– collectivités, entreprises, agriculteurs et citoyens – 
pour bâtir un système alimentaire plus résilient, 
soutenable et équitable.

LES GRENIERS  D’ABONDANCE

la résIlIence alImentaIre :  
avons-nous le choIx ?

À partir de son expérience de terrain, Jacques 
Caplat : agronome, anthropologue et secrétaire 
général d’Agir Pour l’Environnement, nous explique 
comment le «modèle» agricole actuel s’est élaboré 
puis fragilisé, et sur quelles bases il est possible 
de refonder l’agronomie : semences paysannes, 
cultures associées, valorisation de la main-d’œuvre, 
suppression des pesticides de synthèse... 

Ces pratiques se révèlent non seulement très 
performantes à l’échelle mondiale, mais permettront 
en outre de réconcilier enfin l’agriculture avec 
l’environnement, la société et les territoires.

JACQUES CAPLAT

 
4 MARS - 19h30

Face à la crIse agrIcole,  
Il n’est plus pertInent  
d’opposer agrIculture  

et envIronnement

cYcle  
de 4 conFérences :  

apéro dInatoIre

table ronde :  
Un PAT (Projet Alimentaire Territorial) bio est-il suffisant ? 
avec Sophie Julien-Farcis (maire de Champeaux et déléguée  
au plan alimentaire territorial au sein de Granville terre et mer), 
Wilfried Léger (Confédération paysanne) Emmanuel Pezrès 
(adjoint au maire de Carolles en charge du design municipal), 
Camille Peschet (adjointe au maire d’Avranches en charge  
de la transition écologique).


