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Nouveaux circuits de distributioN 

débouchés de l'agriculture

eNergies reNouvelables

agromatériaux

chimie verte

OPTIMISER   EVALUER   INNOVER   PROMOUVOIR 

Agro-Transfert Ressources et Territoires
accompagne vos choix stratégiques pour orienter                                          

vos innovations en faveur du développement durable

                                  

NOS PROJETS DE R&D EN COURS
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ABC’TERRE : METTRE Au poinT unE MéThodE spATiAliséE dE BilAn huMiquE 
dEs sols ET dE BilAn nET dE gAz à EffET dE sERRE dAns lEs sysTèMEs dE CulTuRE              

à l’éChEllE d’un TERRiToiRE

PIVERT - Programme genesys : Déterminer les bases                                                                                                            
De la bioraffinerie oléagineuse Du futur

OPTABIOM : MeTTre Au POInT des APPrOvIsIOnneMenTs durABles                                               
en BIOMAsse POur des PrOjeTs lOcAux de vAlOrIsATIOns nOn-AlIMenTAIres

L'équipe ACV d’Agro-Transfert  Ressources et Territoires accompagne les choix des porteurs 
de projet biomasse en leur fournissant une comparaison des impacts environnementaux des 

approvisionnements sur leur territoire.

Projet piloté par Agro-Transfert Ressources et Territoires,
financé par FranceAgrimer et soutenu par le Pôle IAR 

et le RMT Biomasse Energie Environnement et Territoire.
8 partenaires - 1 Million € - 5 ans

L’équipe ACV d’Agro-Transfert Ressources et Territoires permet à l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Grand Amiénois et à Amiens Métropole d’identifier un approvisionnement en biomasse local et durable pour 
une chaufferie. Les indicateurs environnementaux et technico-économiques guident la collectivité territoriale 
dans ses choix d’une ressource énergétique respectueuse de l’environnement. 

Projet piloté par le Medway County Council, financé par le Programme européen 
de coopération franco-britannique Interreg IV A France (Manche)-Angleterre. 
11 partenaires - 4,26 Millions € - 5 ans

Agro-Transfert Ressources et Territoires s’implique dans le développement de méthodes ACV  intégrant 
la modélisation, pour évaluer les impacts environnementaux des ressources végétales de la bioraffinerie 
sur un territoire. L’équipe contribue également à l’élaboration d’une méthode d’évaluation de la 
durabilité de la bioraffinerie, basée sur l’analyse du cycle de vie.

Projet piloté par Sofiproteol, 
financé par les Investissements d’Avenir, soutenu par le Pôle IAR.
29 partenaires - 90 Millions € - 10 ans 

 

          

Agro-Transfert Ressources et Territoires développe, teste et valide une méthode                   
de bilan net de gaz à effet de serre pour les systèmes de culture d’un territoire. 

Il accompagne les acteurs des territoires agricoles dans leurs stratégies de gestion 
du carbone des sols et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Projet piloté par Agro-Transfert Ressources et Territoires,                                            
financé par l’ADEME, soutenu par le RMT Sols et Territoires.

9 partenaires - 340 k€ - 3 ans

ECOTEC 21 : ETudiEr, TEsTEr ET évaluEr dEs appliCaTiOns dE la COgénéraTiOn 
à basE dE rEssOurCEs rEnOuvElablEs pOur dEs bâTimEnTs d’habiTaTiOn 

ET dEs lOCaux publiCs



Agro-TrAnsferT ressources eT TerriToires 
meT l'AnAlyse du cycle de vie Au service des TerriToires Agricoles

TouTes les dimensions 
environnemenTales

Energie

Acidif cation

Ec
otoxicité Eu

trophisation

Ch
an

ge
ment climatique nos partenaires

ABP, ADEME, Agroparistech, 

Alstom, ARAA, Chambres 

d’agriculture de Picardie, Codem, 

Coopénergie, FAMAPP, FRCA 

Picardie, Pôle IAR, INERIS, 

INRA, LaSalle Beauvais, LDAR, 

Lin 2000, RMT Biomasse Energie 

Environnement et Territoire, 

RMT Sols et Territoires, Terre 

de liens, Terroirs de Picardie, 

UPJV, UTC, UTT

•	Qualité 
      des sols

•	Impacts sur 
      la couche d'ozone

•	Utilisation de ressources 
      abiotiques, etc...

nos savoir-faire 
et nos compétences

Evaluer les impacts 
environnementaux

 de votre projet

Identifier les leviers d'actions 
afin de limiter vos impacts 

sur l'environnement

Elaborer votre 
communication et valoriser 

vos actions en faveur 
de l’environnement

vous êtes : 
porteurs de projets, industriels, 

collectivités locales, coopératives, ...

Nous vous accompagnons dans la réalisation des 

évaluations environnementales et de durabilité de 

vos projets :

•	 Projets de Recherche et Développement

•	 Réalisation de revues critiques

•	 Etudes personnalisées

•	 Formations aux outils et méthodes ACV

Choisir des alternatives 
limitant les impacts 

environnementaux en évitant 
les déplacements de pollution

Contribution des étapes du cycle de vie 
à l'impact "changement climatique"

Eutrophisation

Acidification

Changement 
climatique

Exemple

Comparaison de quelques impacts 
environnementaux de 2 alternatives

Exemple

Fin de vie

Production agricole

Extraction pétrolière

Transformation

Recyclage

Transport

Utilisation/Fonctionnement

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : une méthode 

normée (Normes ISO 14040 et ISO 14044) 

d’évaluation des impacts environnementaux d’un 

produit, d’un service ou d’un projet. Elle intègre 

toutes les étapes depuis l’extraction, la production 

des matières premières, jusqu’à la fin de vie 

(élimination, ou recyclage des composants)

•	 Connaissance des filières agricoles : modes 
de production, implantation sur  les territoires, 
logistique spécifique

•	 Maîtrise et gestion des données spécifiques aux 
filières de valorisations alimentaires et non-
alimentaires des ressources agricoles

•	 Collaboration forte avec la recherche et réseau    de 
partenaires aux compétences complémentaires

•	 Intégration de la diversité des territoires : 
conditions technico-économiques et pédo-climatiques


