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Journée technique "Changement
d’affectation des sols" - Paris
Présentation des résultats des études de l'INRA qui ont été menées à l’initiative du
groupement d’intérêt scientifique «Changement d’affectation des sols» (GIS CAS) au cours
de ces dernières années, le 29 Mars 2017.
Le 29/03/2017
Lors de cette journée, plusieurs thématiques seront abordées :
les enjeux généraux des changements d’affectation des sols (CAS) et les outils pour les évaluer
et en estimer le rôle dans les évaluations environnementales,
-

les évaluations faites de la situation des CAS en France,

les conséquences des politiques de développement des bioénergies sur les CAS à l’échelle
française et mondiale, notamment en termes d’évaluation environnementale,
l’impact d’autres réorientations des systèmes agricoles et d’aménagement du territoire en termes
de changement d’affectation des sols.

Le GIS CAS réunit autour de la thématique des changements d’affectation des sols et de leur rôle dans les
évaluations environnementales :
-

le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF),

-

le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM),

-

l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),

-

l’Institut national de la recherche agronomique (INRA),

-

l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Il a pour mission d’aider à l’analyse des effets des politiques publiques et des contextes
socio-économiques et climatiques sur les changements d’affectation des sols et leurs impacts sur
l’environnement, en vue d’éclairer la décision publique.
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Cette journée se tiendra dans les locaux de la Société nationale d'horticulture de France (SNHF), 84 rue de
Grenelle, Paris 7ème Le programme détaillé du colloque vous sera précisé ultérieurement. Les inscriptions
seront possibles à partir de début février sur le site de l’INRA.

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 02.03.2020

Journée Technique PCAET - Paris
Du 2 au 03.06.2015

Journées Techniques Certificats d’Économies d’Énergie Paris
Le 12.05.2016

Journée technique « Le sol : acteur-clé des territoires et du
climat » - Paris
Le 29.11.2016

Journée Scientifique "Impact du changement climatique sur
les crues lentes en France" - Paris
Le 30.03.2016

Journée technique "Économie circulaire"
Le 11.12.2018

Journée technique sur la restauration des continuités
écologiques
Le 04.06.2019

Journée technique "À la découverte de cimetières
végétalisés"
Le 16.10.2015

Journée "Les Agendas 21+" - Paris
Du 25 au 26.11.2019

Journées des territoires - Paris
Le 12.03.2019
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Journée "Biodiversité et changement climatique"
Le 02.06.2016

Journée technique "Projets d'aménagement et espèces
protégées" - Sangatte
Le 31.03.2016

Journée Technique : Performance énergétique des
bâtiments - Amiens
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