
IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE EN NOUVELLE AQUITAINE                           

Ce documentaire part d’un constat d’urgence à sensibiliser le publique au caractère imminent du changement climatique. 
Il est souvent difficile pour les citoyens d’avoir une vision de l’impact concret de ce dérèglement sur la vie quotidienne. 
Pourtant, les agriculteurs, dont leur activité est essentiellement dépendante du climat, se retrouvent en première ligne 
face à ces changements.  

Dans ce débat autour du changement climatique, la parole des agriculteurs est souvent mise de côté. Pointés du doigt, ils 
sont pourtant les premières personnes à souffrir du changement climatique et des facteurs l’aggravant. C’est pour cela 
que nous voulons leur donner la parole, savoir quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent et comment ils doivent 
s’adapter pour continuer à produire dans les meilleures conditions accompagné d’un effort de réduction des émissions 
de GES de ce secteur.  

Le documentaire sera structuré autour des interviews des agriculteurs sur trois sujets principaux : 

- Leur ressenti du changement climatique. 
- L’impact sur leur activité. 
- Leur vision du futur.  

L’EQUIPE DU PROJET              

ALEXANDRA ROZAS 
Réalisatrice de documentaire depuis 10 ans. Elle s’intéresse aux questions sociales d’actualité. Elle a réalisé le 
documentaire “Seleme Seleme” diffusé aux cinéma et sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Son rôle au 
sein du projet sera de chercher à proposer un regard plus personnel sur le sujet et une cohérence cinématographique du 
documentaire. 

ULYSSE GAUDARÉ 
Ingénieur Agronome et doctorant en Agronomie et biogéochimie. Il est spécialisé dans l’analyse des cycles 
biogéochimiques liés à l’Agriculture et à l’analyse des systèmes agricoles à l’échelle mondiale. Son rôle au sein de ce 
projet est d’assurer la cohérence scientifique du documentaire. 

PISTES DE DIFFUSION 
Nous envisageons une collaboration avec les boîtes de production Oxymore et Rivage Productions. L’objectif étant de 
diffuser le documentaire sur la chaine télé France 3 Aquitaine.
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