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Les politiques publiques et instruments

Union européenne



● Le Cadre énergie climat 2030
● Partage de l'effort (ESR)

→ émissions agricoles
● Secteur des terres (LULUCF)

→ séquestration de carbone
● Énergies renouvelables

→ biogaz, biocarburants, biomasse solide...
● Efficacité énergétique

→ bâtiments, machinisme, etc.
● Quotas d'émissions (ETS)

→ pour mémoire



● Stratégie européenne d'adaptation



● La PAC
● Conditionnalité
● Verdissement

● Mesure Agri-environnementales et 
Climatiques

● Indemnité compensatoire handicap naturel
● Agriculture Biologique
● Plan de compétitivité et d’adaptation des 

exploitations agricoles



Les politiques publiques et instruments

Politiques nationales



● Politiques climat

● La Loi Transition Energétique pour la Croissance verte
– Une trajectoire : la Stratégie Nationale Bas Carbone

● Le Plan National d’Adaptation au 
Changement Climatique

Neutralité 
carbone 
horizon 2050

   2017

   2015

Révisés en 2018

   2011

Tous les enjeux agricoles concernés :
Adaptation – réduction des émissions – 
séquestration de carbone – bioéconomie – 
consommation alimentaire...



● Politiques du MAA

●Un nouveau contexte :
● les états généraux de l'alimentation

●S'appuyant sur deux chantiers : 
● la création et à la répartition de la valeur
● l’alimentation saine, sûre et durable

→ des stratégies et des engagements par filière 
nationale : croiser les enjeux économiques de 
filière et les enjeux territoriaux



● Politiques du MAA

● La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt et le Projet Agro-écologique

Méthanisation Agriculture biologique Enseigner à produire autrement

Plan protéines végétales
Agroforesterie

Apiculture

Semences

Et le prolongement de l'action passée...

Mais aussi : 
Stratégie 
Bioéconomie



● Les Schémas Régionaux d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(Englobant les Schémas Régionaux Climat Air Energie)

● Les Plan Régionaux Agriculture Durable
● Les Plans Climat Air Energie Territoriaux
● Les Schémas de Cohérence Territoriale

● À l'échelle des territoires
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