NOTE AUX REDACTIONS

INVITATION PRESSE
Varenne agricole de l’eau et de
l’adaptation au changement climatique
Webinaire de lancement de la thématique 2
Paris, le 07 juillet 2021

Mme Anne Claire VIAL, présidente de l’Acta - les instituts techniques agricoles
et M. François CHAMPANHET, rapporteur des travaux et membre du CGAAER (Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux)
vous invitent au lancement des travaux de la thématique 2
« Renforcer la résilience de l’agriculture dans une approche globale en agissant notamment sur les sols, les
variétés, les pratiques culturales, les infrastructures agroécologiques et l’efficience de l’eau d’irrigation » ,
le vendredi 9 juillet 2021 à partir de 14h30

Lancé le 28 mai, le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique répond au souhait du
Président de la République qu'une réflexion collective soit conduite pour identifier les réponses que notre
agriculture doit apporter au défi du changement climatique.
Programme :
•
Introduction en vidéo par le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la Secrétaire d’État à la
Biodiversité
•
Projections climatiques et hydrologiques pour la métropole aux horizons 2035 et 2050 par Thierry
CAQUET, directeur scientifique environnement, INRAE
•
Avec le témoignage des filières viticoles par Bernard ANGELRAS, président de l’Institut Français de la
Vigne et du Vin et le témoignage de la filière lait par Joël MERCERON, directeur général de l’Idele - institut
de l'élevage
•
Présentation du programme de travail et calendrier des actions avec les filières agricoles et les parties
prenantes ainsi qu’avec les territoires avec la participation de Sébastien WINDSOR, président de l'APCA

Le lien et les codes de connexion vous seront transmis en retour de mail de votre accréditation
Merci de vous accréditer à l’adresse email suivante :
ministere.presse@agriculture.gouv.fr
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