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Possibilités autour d’AMG

❑ Fiabiliser et élargir le champ d’application
▪ Cf. Atelier 1, lien important avec la R&D
▪ Partage des jeux de données (longue durée, données 

spatiales) et des démarches d’évaluation 

❑ Produire des références pour les pratiques et les systèmes de 
production
▪ Inventaires nationaux et territoriaux (en lien avec le CITEPA)
▪ Inventaires de cycle de vie (ex: Agribalyse)

❑ Evaluer la gestion de la MO dans les territoires agricoles
▪ Etude de gisements (bioraffineries, méthanisation, …)
▪ Planifications territoriales (ex: PCAET, SRB)
▪ Projets collectifs de compensation volontaire (Label Bas 

Carbone)
▪ …
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Pistes de réflexion

❑ Coordination/mutualisation entre les différentes initiatives  
(développement du modèle, production de références, plateforme 
de simulation (ex: MAELIA), démarches de bilan carbone 
territorial…) 

❑ Déploiement au niveau national
▪ Organiser des liens avec les systèmes d’informations pour les 

données d’entrées (sols, pratiques, données satellitaires, …)
▪ Identifier les utilisateurs et rendre appropriables les outils 

(pour les PCEAT, pour les études de gisements, pour les 
études prospectives, pour la compensation volontaire…)

❑ Faire les liens avec les autres enjeux environnementaux (autres 
GES, érosion, eau, …)


