
 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE 
L’ADAPTATION DE 
L’AGRICULTURE FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’OBJECTIF 
Réaliser un diagnostic partagé de la vulnérabilité de filières sur les 
territoires en Grand Est vis-à-vis du changement climatique dans le cadre 

du Varenne de l’eau et du changement climatique. 
 

 
 

• Tous les 
acteurs du 
monde 

agricole  

 
LE PROJET 

LE PUBLIC 

Mise en place d’un comité de pilotage régional multi-
acteurs 
 
Afin de déployer le diagnostic territorial en Grand Est, un comité de 

pilotage a été mis en place réunissant des représentants des services de 
l'Etat et la Région, les instituts techniques, la recherche agronomique, les 
interprofessions, les coopératives et les négoces agricoles et les 

chambres d'agriculture. Au programme : partage des objectifs et des 
attentes de ce diagnostic, études et travaux en Grand Est sur l'adaptation 
au changement climatique. 

 

Organisation d’un webinaire pour présenter les travaux 
en cours en Grand Est 
 

Les acteurs agricoles du Grand Est ont engagé différents travaux sur 
l’adaptation des filières au changement climatique, qui ont été présentés 
à l’occasion d’un webinaire régional. 

• Climalait, pour l’adaptation des élevages laitiers au changement 

climatique – résultats des 4 territoires étudiés en Grand Est –par 

l’Institut de l’Elevage  

• Grandes cultures & adaptation au changement climatique : 

méthodologie et premiers résultats par ARVALIS-Institut du végétal  

• Analyse du bassin de production de soja en Grand Est par Terres 

Inovia dans le cadre du PEI ARPEEGE – CRAGE  

• Champagne & changement climatique par le CIV 

 

Un diagnostic régional co-construit 
 
L’ensemble de ces échanges a abouti à un diagnostic territorial qui 
contient : 

• Une description du climat et de l’agriculture régionale 

• 19 fiches territoire / filière réalisées construites selon la même 

approche : Contexte de la filière sur le territoire / Indicateurs agro-

climatiques décrivant l’impact du changement climatique (constaté ou 

attendu) sur la filière sur le territoire / Analyse Atouts, Faiblesses, 

Opportunités, Menaces de la filière sur le territoire / Pistes 

d’adaptations 

 2021 

 

PLUS 

LE 

ENERGIE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUALITE DE L’AIR 

• Partage des 

enjeux pour le 
Grand Est avec 
de multiples 

acteurs 
agricoles 

 



Contact(s) :  

Laetitia Prévost, Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
laetitia.prevost@grandest.chambagri.fr 
 

Et sur le web :  

https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_286981 
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EN CHIFFRES CLÉS 

EN SAVOIR PLUS  

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

19 
Fiches 
territoire/filière 
réalisées en 
moins de 2 mois 

 

30aine  

 
45 Participants au 

webinaire 

 

25 
 
Structures 
participants au 
comité de pilotage 

 

de contributions 
écrites 

 

EN IMAGES 

Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

En partenariat 

avec : 
Instituts 

techniques, 

Coopératives, 
négoces, 

interprofessions,  

Agences de l’eau, 
Région, DRAAF, 

ADEME, etc. 
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