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I. Contexte 

3 

EU la Stratégie Europe 2020:  

- Croissance économique 
intelligente, durable et inclusive; 

- Développement d’une économie 
plus verte et plus compétitive, 
tout en offrant des niveaux élevés 
de l'emploi, de la productivité et  
de la cohésion sociale 

 

Horizon 2020:  

- Recherches prioritaires sur la 
sécurité alimentaire et 
l'agriculture durable 

- Recherche sur les eaux 
intérieures et la bio-économie 
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I. Contexte 
 Développement durable et la problématique du gestion durable de biomasse au niveaux régional 

 

Le potentiel énergétique de la 
biomasse en production agricole 

(moyenne de 2006 -2012) 
 
 

Source:http://www.biomassfutures.eu/ 

Carte de la 
biomasse 
forestière 
 en UE. 

Source: 
https://ec.europa.

eu/jrc/ 

 
Potentiel de la biomasse de l'UE  
Source:   http://www.biomassfutures.eu/ 
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I. Contexte 
 Développement durable et la problématique du gestion d'eau douce 

Le prélèvement d’eau douce en UE (million mc)     Source: Eurostat (2015) 

-55% -84% 

-97% -91% 

-39% 
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I. Contexte 
 Développement durable et la problématique des changements climatiques 

 

Les changement climatique et les 
impacts possibles sur l'agriculture 

de l'UE (2014-2020) 
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II. Problématique de la recherche: 
 

 La production alimentaire et les ressources 

énergétiques sont exposées  à de risques divers 

 L’agriculture est essentielle pour l’équilibre 

écologique, alimentaire, énergétique et d’emplois 

 Construire une « boîte à outils intégrée ressources 

naturelles» aux niveaux  régional pour permettre 

d’instaurer des bonnes  pratiques de gestion des 

ressources pour un développement durable 

 Le terrain d’étude est la région Nord-Ouest de  

   la Roumanie, en Transylvanie  

 Comparaison avec une région similaire en France 
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II. Objectifs de la recherche: 
 

 Décrire et obtenir la meilleure compréhension 
possible de la problématique des ressources 
naturelles dans différents secteurs régionaux 
(géographiques, économiques etc.). 

 Procéder à une expertise collective 
transdisciplinaire des ressources naturelles 
(renouvelables) utilisées dans l'agriculture au 
sens large, ressources humaines incluses, pour 
déterminer comment les mesurer et les gérer. 

 Relier de manière systématique la métrologie et 
les dynamiques des ressources aux structures de 
gouvernance/gestion correspondantes au niveau 
régional. 

 Développer des données et des outils de précision 
au niveau régional afin de faciliter leur gestion et 
la prise de décision économique et politique.  
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III. Méthodologie: 
 Méthode Caractéristiques/Limites  

I. Modèles 
de 

     prévision 
     environne- 
     mentales 

- la complexité des écosystèmes; 
- la capacités de faire des observations sont 

limitées à une petite gamme d'échelles 
spatiales et temporelles; 

- des incertitudes de prévision 
environnementales 

- des erreurs qui peuvent affectée le 
management des politiques publiques; 

- non-stationnarité dans les relations de 
l'écosystème; 

II. Le  
   monitoring 
     robuste et 
     flexible 

- souplesse dans la capacité de s’adapter 
    aux changements des écosystèmes 
- l'évaluation pourrait être une stratégie 

beaucoup plus puissante que celle de  
supposer que ce qui a fonctionné dans le 
passé va travailler à l'avenir; 

                                    Source: Schindler DE et Hilborn R (2015) 
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III. Méthodologie: 
 

Méthode Caractéristiques/Limites  

III Métrologie et 
      cartographie des  
      ressources 
      physiques 

 

- l´Ecosystème capital (simplified 
accounts) introduit par l’Agence 
Européenne de l’Environnement et 
l’Institut pour la Durabilité de 
l‘Environnement proposent a 
mesurer: 
 

 1. les ressources des écosystèmes  
     Européenne qui sont accessibles  
     sans dégradation;  
 

2.  l’intensité effective de l’utilisation  
     de ces ressources accessibles; 

 

3.  le changement dans la capacité des  
     écosystèmes à offrir leurs services  
     au fil du temps; 

 

                                                    Source: European Environment Agency (2007) 
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IV. Propositions – étapes de projet  

 
 Créer un consortium pour répondre aux appels du 

program Horizon 2020 

 

 Activités possibles: 

1. Réalisation de l’enquête sur les ressources aux 
niveau régional: perception, compréhension, 
responsabilité et gouvernance; 

2. Métrologie et cartographie des ressources 
physiques; 

3. Travail d’analyse et de synthèse sur le contexte et 
les instruments juridiques liés à la problématique 
des ressources, en particulier dans la dimension 
agro-rurale; 

4. Proposition des actions concrètes sur le capital 
ressources naturelles d’un territoire. 
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IV. Propositions – contribution USAMV 

 Métrologie des réassures physique de la région NW de 
la Transylvanie  

 

1. Les ressources des écosystèmes  qui sont accessible 
sans dégradation 

 

2. L’intensité de l’utilisation des ressources accessible 

 

3. Le changement  au fil de temps dans la capacité des 
écosystèmes après l’utilisation des ressources  

 

4. Base de donnée  sur les évolution des ressources 

     des écosystèmes  
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IV. Propositions – contribution USAMV 

 Indicateurs quantitatives des ressources des 
écosystèmes de la région MW de la Transylvanie 
(rapport annuel) 

 

1. Surface du fermes 

2. Forme de propreté  

3. Orientation technique  

4. Accès au l’eau 

5. Production par hectare 

6. Production totale  

7. Production par home 

8. Homes par hectare 

9. Situation financiaire 

10. Commercialisation de la production 
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IV. Propositions – contribution USAMV 

 Indicateurs concernant les effets du ménagement et la 
gouvernance sur les ressources des écosystèmes  

 

1. Niveau de sustention législative de la politique agraire 

2. Niveau de sustention financière pour les agriculteurs  

3. Stimulation des produits pour l’export 

4. Produits alimentaires ou énergétiques 

5. Nivaux de coopération locale 

6. Nivaux de coopération nationale 

7. Perception de la PAC 

8. Profits réalisés par les règlementations UE 

9. Evolution dans le monde rural  

10.Changements dont la vie sociale 

11.Perception sur l’évolution des écosystèmes 

12. Le futur de l’production agricole végétale 

 

 

 

 

 

 

 



15 

IV. Conclusions – contribution USAMV 

 Conclusions sur les positions du monde rural 

 

 1. Perception sur les ressources agricoles 

 2. Les informations  a leur disposition 

 3. Les informations qu’ils fournissent 

 

 

  Valorisation de la base de données du projet 

 

1. Elaboration d’une typologie multifonctionnelle de 
l’agriculture et du monde rural dans la région avalisée 

2. Une base de données pour les appliquants et pour la 
gouvernance  

3. Proposition de mesures concrètes pour le management 
durable du capital ressources naturelles d’un territoire. 
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