Le groupe de travail, "Climat Agriculture" a été
constitué à l'Académie d'Agriculture pour étudier et
décrire les rôles de l'agriculture et des forêts dans
le changement climatique et proposer des solutions.
Ce groupe était sous la responsabilité de Katia
Laval, et était composé de 16 membres de l'Académie
d'Agriculture:
S. Alexandre, B. Bourget, Y. Brunet, JP Charvet, D.
Couvet, A. Gallais, JM Guehl, C. Lecoeur, N. Mathieu,
A. Neveu, F. Papy, O. Parent Massin, A. Perrier, JL
Peyron, A. Ricroch, N. Vivier.
N. de Noblet a accepté d'y participer, en tant que
spécialiste de l'action de la végétation sur le
climat global.
JP Jessene nous a rejoint en fin de parcours, et JP
Jamet nous a fourni un texte sur l'élevage en
Octobre.
Un certain nombre de textes ont été rédigés sur les
thématiques de ce groupe. Ces textes ont fait l'objet
de relectures par d'autres membres du groupe, ce qui
a conduit à des améliorations du texte initial;
parfois,
une
réécriture
a
été
nécessaire
pour
atteindre un consensus.
Dans le cadre de ces échanges, Agnès Ricroch a lancé
un projet avec l'Ecole Estienne: faire réaliser par
les élèves de cette école de design des vidéos sur
les thèmes du groupe de travail, sous la forme de
questions/réponses que ces étudiants illustreraient.
Les questions ont été définies par le groupe et les
réponses ont été apportées par certains de nos
membres. L'Institut Pierre Simon Laplace, sollicité
par Katia Laval, a inclus ce projet dans les actions
de formation du labex L-IPSL et a apporté son soutien
financier. Ces vidéos seront présentées sur le site
de l'IPSL.
Ce projet a été baptisé Agriclim.
Un Communiqué de presse a été envoyé:
"AgriClim" didactique et créative restitue au public
des connaissances sur les liens entre l'agriculture,
les
forêts
et
le
climat
:

https://www.youtube.com/channel/UCr8EXudtnugFl8nyr81-MA?view_as=public
Contact : agriclim@gmail.com"
Ce projet a obtenu un prix du festival Atmosphère et
les vidéos ont été
projetées au Grand Palais le 4
Décembre
2015
.
http://www.festivalbegreen.fr/2015/11/26/leslauréats2015/
	
  

