
 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Inscriptions avant le 1er septembre 2020 : lien d'inscription 

 Lieu de réunion et plan d’accès en ligne : Salle polyvalente - Rue du Stade – 45370 MAREAU-AUX-PRÉS  

 Organisez votre co-voiturage :  https://covoit.net/evenement.html?id=1343293xgc06163m4v9wvlydi 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Accueil dès 9h00 
 
Matinée (9h30-12h) 

 9h30-9h45 : Introduction de la journée et rappel du contexte  
Camille Dubrulle et Catherine Guimard - Direction Régionale ADEME Centre-Val-de Loire 

 

 9h45-11h : Les projets territoriaux de méthanisation : pourquoi, comment, avec qui ? 
Bérengère Mendez et Quentin Herbet, Auxilia, & avec la présence de Céline Meyniel, ADEME 

 Rôle et place de la méthanisation dans les plans climat  

 Avantages / Inconvénients : les principaux arbitrages  

 Rôle et place de la collectivité au sein de l’écosystème des parties prenantes et aux différentes 
étapes du projet 

 État de l’art régional : les projets inspirants et les ressources mobilisables (techniques, juridiques, 
financières…) pour accompagner les projets sur son territoire   

 
 11h-12h : Impact et adaptation des filières agricoles locales aux changements climatiques : 

Présentation de l’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement Climatique et de l’outil 
de prospective CLIMAT-XXI 

Christophe Beaujouan - Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
 
 

Déjeuner (12h-13h15) 
 
 

Après-midi (13h15-17h) 
 13h15-13h45 : Actualités des partenaires régionaux du réseau 
 
 13h45-16h15 : Déployer un projet agricole : questionnons la méthode et les actions du PETR Loire 

Beauce et de ses partenaires  
 Co-construire un plan d'actions agricole opérationnel à l'échelle d'un territoire : témoignage d'Alex 

Navucet, chargé de mission PCET, et d'agriculteurs impliqués dans la démarche 
 Zooms sur les actions :  

o Programme de sensibilisation et de formation des agriculteurs au changement climatique 
(Alex Navucet & Christophe Beaujouan) 

o Développement du débouché « matériaux biosourcés » dans le bâtiment 
o Développer les pratiques d'agroécologie (développer les services agro-systémiques rendus 

par la biodiversité dans les champs) 
o Développer les circuits alimentaires de proximité (Estelle Jacq – Chambre d’agriculture du 

Loiret, Conseillère en développement de l’approvisionnement local de la restauration) 

JOURNÉE DE RENCONTRE DU RESEAU  

Mardi 15 septembre 2020  
9h00 - 17h00 à MAREAU-AUX-PRES (45370) 

 

https://framaforms.org/reseau-territoires-climat-mardi-15-septembre-2020-1592300214
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1soqTyUaCYBT11Y1hcRACdkabu0FIHvfs&ll=47.845410099999995%2C1.7958837999999933&z=17
https://covoit.net/evenement.html?id=1343293xgc06163m4v9wvlydi


 
o Renforcer le lien entre agriculteurs et citoyens, par l'art et la culture (Magali Berruet - 

Compagnie Les Fous de Bassan !, metteuse en scène et responsable des projets artistiques) 
o Projet de « Fabrique du territoire » sur les thèmes de la transition, de l'agriculture et de 

l'alimentation (Magali Berruet) 
 

 16h15-16h40 : Prochains projets et rendez-vous du réseau 
 
Pour terminer notre rencontre, nous avons le plaisir d’être invités par M. Bertrand Hauchecorne, Maire de 
Mareau-aux-Prés : 
 

 16h40-17h : Visite de l’installation géothermique de Mareau-aux-Prés 
 

 


