
 

Atelier 1 : des territoires mobilisés et mobilisate urs  

La transition est à engager à tous les niveaux et au plus près de chacune des décisions. Des 
collectivités qui décident des investissements de long terme, aux citoyens qui peuvent, au 
quotidien, orienter leurs choix de consommation, en passant par les entreprises et les 
agriculteurs, qui guident les modes de production.  

 

Tous les acteurs ont leur rôle à jouer et la solution sera collective. 

 

Pays du Ternois : mobilisation des acteurs agricoles au 

travers d’une charte d’engagements et l’outil Clim’Agri, 
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Depuis 2010, le Pays du Ternois s’est engagé dans une démarche volontaire de lutte contre le 

changement climatique à travers son Plan Climat. 

Premier secteur d’émission de Gaz à Effet de Serre, la dimension agricole est au cœur de nos 

priorités stratégiques. Par son rôle d’accompagnateur et de mise en réseaux, le territoire s’est 

impliqué pour interpeller l’ensemble des partenaires du monde agricole sur ses 

problématiques énergétiques.  

Fédérer et co-construire auront donc été les maitres mots de la démarche Clim’Agri, posant 

les enjeux du devenir de notre agriculture. Compétitivité, transformation locale, défi 

alimentaire, maintien et développement de nos structures existantes ne sont pas en 

inadéquation avec la baisse de l’impact environnemental de l’activité.  

Passionné et passionnante, cette démarche collective aura permis de mieux comprendre nos 

enjeux tout en confrontant les différents points de vue et les réalités de terrain. Mon point 

d’orgue fut de faire converger toutes les ambitions dans un esprit d’innovation et qu’un projet 

viable et durable comme celui-ci puisse ne pas opposer les systèmes agricoles mais plutôt 

les rassembler, se rendre complémentaires.  

La charte 2014-2017 est la concrétisation de 2 ans et demi de travail, synthétisant notre vision 

d’une agriculture efficiente et des engagements de toutes les parties prenantes. Au côté de 

l’ingénierie du Pays, la Chambre d’Agriculture de Région, le Conseil Régional et l’ADEME ont 

également joué un rôle essentiel dans cette démarche, qui sans eux n’aurait pas permis 

d’aboutir à une stratégie aussi ambitieuse. Nous nous dirigeons ainsi vers des horizons 

agricoles communs qui vont de pair à l’expérimentation, la connaissance et le déploiement. 

 


