Programme Atelier Changement Climatique 29 avril
Programme

Thèmes

Intervenants

Commentaires

Ouverture de la session
zoom

Animation STP

Réunion ZOOM

Matin
9h30-9h45

Les grandes questions auxquelles doit
répondre la journée :
Quels sont les perspectives en termes
d’outil ?

Cadrage de l’AFD et
présentation de
l’approche AFD actuelle
pour évaluer un projet
d’irrigation (les évolutions
des méthodologies
appliquées par l’AFD
pourront éventuellement
être retracées)

AFD :
Marjolaine
COUR / ARB

10h1510h30

Présentation du travail
réalisé sur EX-ACT sur la
riziculture irriguée lors du
COSTEA 1 et principales
questions posées

Caroline
COULON

10h3011h00

Outils EX-ACT : rappel de
l’historique, les avantages
et les limites de cet outil

M. BOCKEL

11h0011h20

Retour d’expérience
d’analyse Bilan Carbone
avec EX ACT : quelles
difficultés (obtention des
données/définition du sc
de base/ cadrage
/interprétations des
résultats), quelles
réussites (analyse de
sensibilité…) du point de
vue d’un prestataire

11h2012h15

Temps d’échanges à la fin de cette présentation + questions

9h4510h15

Après midi

Comment s’assurer de l’utilisation
adéquate d’un outil et comment
choisir l’outil à utiliser selon le cas ?
Comment adapter l’outil au projet ?
Quelle méthodo/approche à utiliser
selon le cas pour répondre aux besoins
des MO et être en accord avec les
recommandations des prestataires

BRLi : Sylvain
LAURENT

Intérêt d’avoir un retour des MO sur
ce qu’elles retiennent du bilan
carbone et de l’impact des résultats
sur la planification de leurs
aménagements.

14h3015h00

La FAO nous présente
l’état de la situation et les
principes de la nouvelle
approche utilisée par
NEXT

15h0015h30

Temps d’échanges à la fin de cette présentation + questions

15h3016h00

Présentation de
l’approche ACV dans la
pratique des projets
d’irrigation (pour quel
type de projet / quels
outils / quel message pour
les MO)

SCP : Agata
SFERRATORE

16h0016h30

Présentation de
l’approche ACS en lien
avec les projets : état
actuel des travaux menés
sur le terrain et résultats

CACG : Ludovic
LHUISSIER /
Cyrielle
MAZALEYRAT

16h3016h45

Clôture de l’atelier avec
ouverture sur les
perspectives de
webinaires pouvant être
mis en place en
collaboration avec la FAO
pour faire suite à ce
premier échange

FAO : LaureSophie
SCHIETTECATTE

STP/FAO/AFD

Intérêt d’avoir un retour des MO sur
ce qu’elles retiennent de l’ACV et de
l’impact des résultats sur la
planification de leurs aménagements.

Implication des Négociateurs Pays par
rapport aux NDC permettant
d’atteindre les objectifs fixés par
l’accord de Paris / approche pays
également possible

