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Atelier ARENE Ile de France - Cités Unies France 
« Le climat, la coopération et la gestion des ressources naturelles » 

 Comment prendre en compte changement climatique et sécurité alimentaire ? 
 

Le 26 mars 2015, de 10h à 13h, à Cités Unies France  
 
 
Présentation : 
Ce second atelier s’inscrit dans la démarche de sensibilisation et d’accompagnement sur les 
questions liées aux changements climatiques, démarche conjointe souhaitée par l’Agence 
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE IDF) et Cités Unies France, en 
direction des collectivités territoriales menant des actions de coopération décentralisée. Cette 
démarche couvre toute l’année 2015, année de la COP 21. 
Cet atelier s’adresse aux chargé(e)s de mission et élu(e)s des collectivités territoriales engagés 
dans des projets de coopération internationale relatifs à la sécurité alimentaire, à la gestion des 
ressources naturelles, à l’agriculture urbaine ou à autres thématiques proches. Il prendra la forme 
d’un temps d’échanges à partir des projets des collectivités présentes, en intégrant les 
problématiques climat détaillées ci-dessous. 
 
Objectifs :  
- Montrer en quoi la gestion des ressources naturelles et les actions « agriculture » doivent 

intégrer une logique d’adaptation au changement climatique. 
- Montrer les liens entre « gestion des ressources naturelles » et actions et politiques de lutte 

contre la pauvreté, actions alimentation et santé, organisation territoriale, 
approvisionnement…  

- Proposer une suite opérationnelle à l’Année internationale de l’agriculture familiale 2014 (cf. 
chantiers présentés et détaillés dans le rapport de clôture de Henri Rouillé d’Orfeuil, 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-AIAF_cle0e71ea.pdf ) 

 
 
Déroulé prévisionnel de la matinée :  
 
9h30   Accueil café des participants  
 
10h   Introduction par Cités Unies France et l’ARENE Ile-de-France  
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10h10  Prise de parole de Marie-Laure Martial, délégation à l’action extérieure des 

 collectivités territoriales, retour sur l’appel à projets climat 
 
10h20  Intervention de Henri Rouillé d’Orfeuil, chargé de mission interministériel pour 

 l’animation et la coordination de l’Année internationale de l’agriculture familiale 
 (AIAF) en France : présentation des chantiers de suivi de cette année, en lien avec 
 la COP 21 

 
  Echange avec la salle  
  
10h50   Illustration par plusieurs exemples : comment les pratiques alimentaires ont une 
  influence sur les gaz à effet de serre (GES) et comment la coopération  
  décentralisée peut intervenir en termes d’atténuation ?  
  En particulier avec l’intervention de :  
   Conseil général des Côtes d’Armor – projet « dynamiser les zones rurales de la  
  Grande Anse », Haïti, Dominique Guilmin 
  Conseil régional Ile-de-France – projet d’appui au Plan climat territorial intégré, 
  Région de Dakar, Emmilou Roussel 
   
  Expression des collectivités présentes au premier atelier et qui avaient des  
  questions dans ce champ  
 
  Echange avec la salle  
 
12h15  Quelle grille d’analyse pour construire un bilan carbone ?, intervention de Jean-
  François Fillaud, cabinet ESPERE 
 
12h45  Conclusion, synthèse. 
 
Quelques sources… 
* (…) Le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC), rendu public en novembre 2014, a souligné que les dérèglements climatiques auront 
des impacts sur tous les aspects de la sécurité alimentaire. A commencer par la quantité 
d’aliments produite : sans réel effort d’adaptation, les rendements des grandes cultures (blé, riz, 
maïs…) pourraient diminuer de 2 % par décennie. Or, ces baisses de la productivité, qui 
commencent à être perceptibles y compris dans les régions tempérées, seront plus sévères dans 
les zones tropicales, les plus exposées au changement climatique et déjà affectées par l’insécurité 
alimentaire. (…) 
in le Monde 21 février 2015 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-
menace-la-securite-alimentaire-mondiale_4580989_3234.html 
 
 * « Panorama de l’action extérieure des collectivités territoriales en matière de lutte contre le 
dérèglement climatique », DAECT, qui reprend les 5 thématiques de l’appel à projets et décline 
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plusieurs exemples de terrain pour chacune d’elles. A retrouver sous : « actualités de la 
coopération décentralisée » : http://goo.gl/8Fb0N2 
 
* Le site : pcti-dakar.org 
 
* L’action internationale des collectivités françaises face au changement climatique, Cités 
Unies France, novembre 2014  
 
* Coopération décentralisée et alimentation en Afrique – Agriculture et développement 
rural, CUF-CFSI, mars 2010 
 


