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Conférence " Prospective Climat en agriculture, viticulture et forêt : quelles 
stratégies envisageables face au changement climatique ?"  
 

Dans le cadre de l'opération «Un Homme, 
un jour» réalisée lors de la Foire de Châlons, 
la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 
Est aux côtés de la Région Grand Est 
organise une conférence sur le thème 
"Prospective Climat en agriculture, 
viticulture et forêt : Quelles stratégies 
envisageables face au changement 
climatique ?" le 5 septembre à 14h30.  

Initiée par la Chambre d’agriculture de la Marne et l’UCIA, un cycle de conférences est reconduite 
cette année avec différents partenaires, tous porteurs d’une thématique autour de l'agriculture et 
de la bioéconomie. Dans le prolongement des travaux menés dans le cadre des Assises de la 
Recherche, du Développement et de l'Innovation, la Chambre Régionale d’Agriculture donne la 
parole à des experts sur le climat le 5 septembre. Une analyse de la démarche Clim'Agri engagée 
par la Région Grand Est permettra de partager les diagnostics envisagés et les scénarios en région 
à horizon 2035 voire 2050. Dans un second temps, SOLAGRO présentera le scénario Afterres2050. 
De plus, l'intérêt des industriels pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique sera 
défendu par Jean-Pierre RENAUD, directeur de LIVELIHOODS et président d'AgriSUp Montpellier. 
Cette vision prospective permettra une ouverture de la réflexion au niveau national et 
international. Des questions majeures seront abordées lors de la table ronde : Comment nourrir 
une population à croissance exponentielle tout en préservant les ressources naturelles et en 
atténuant les impacts de la surconsommation dans les pays développés ? Quelles conséquences 
sur les productions agricoles d'ici 2050 ? Comment les industriels s'approprient ce sujet crucial ? 

Programme de la conférence et de la table ronde  : animateur, Benoît Brunsart, CRA Grand Est 

14h30 - Les grands enjeux de l’agriculture face au changement climatique 
 Maximin CHARPENTIER, Président de la Chambre d’agriculture de la Marne et de Terrasolis 
14h45 -Table ronde entre les acteurs impliqués 
1/ Débat sur les scénarios et les pistes envisagés  
 Maximin CHARPENTIER, Président de la Chambre d’agriculture de la Marne et de Terrasolis 
 Thierry BAIG, directeur régional délégué ADEME Grand Est, 
 Jean-Pierre RENNAUD, directeur de Livehoods, président d'AgroSUp Montpellier et ancien 
 directeur R&D de DANONE 
2/ Etude Clim'Agri  : vers une stratégie régionale en matière d'énergie, gaz à effet de serre et 
qualité de l'air    Bertrand Dufresnoy (expert climat des Chambres d'agriculture Grand Est) 
3/ Présentation du scénario Afterres 2050,décryptage des enjeux environnementaux, sociétales et 
agricoles au niveau national et international  Sylvain Doublet (expert climat énergie SolAgro) 
17h00 - Conclusion de la journée 
Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre régionale d’agriculture du Grand Est 
 Pascale GAILLOT, Vice-présidente de la Région Grand Est en charge de l'agriculture et de la ruralité 

29 août 2018 
Dossier de presse 

L'agriculture au cœur de la  
72ème Foire de Chalons  

Pour vous inscrire directement en ligne 
https://grandest.chambre-
agriculture.fr/pratique/inscription-a-la-conference/ 
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L'Agriculture recrute les 4 et 5 septembre 
 
 La Chambre d'agriculture Grand Est participe à l'opération de promotion des métiers « L’agriculture 
recrute! » à la foire de Châlons-en-Champagne aura lieu les 4 et 5 Septembre 2018. 
Opération récurrente depuis plusieurs années dans une démarche partenariale (Région Grand Est, 
FRSEA, FDSEA51, Légumes de France, Chambre régionale d'agriculture Grand Est, Pôle Emploi, 
Service de remplacement 51, ASAVPA, ANEFA GRAND EST, ANEFA Lorraine, FAFSEA, APECITA et les 
établissements de formation de l'enseignement agricole de la Marne). 
L'objectif de cette opération est promouvoir les métiers, les formations et l'emploi dans le secteur de 
la production agricole et de mettre en relation les employeurs avec les personnes en recherche 
d'emploi. 
 
La conférence de presse en amont se tiendra le mardi 28 août à 11h chez Jacques Rouchaussé à 
Mardeuil. 
 
L’inauguration du stand se tiendra le mardi 4 septembre à 10h30 sur la foire. 
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Journées "Origine et Qualité dans le Grand Est"  
les 5 et 6 septembre 
 
Terroirs & Qualité en Grand Est 
 
Les Organismes de Défense et de Gestion animés 
par la Chambre Régionale présenteront et feront 
déguster les produits sous Signes de Qualité aux 
visiteurs sur l'espace INAO les 5 et 6 septembre. 
 
La matinée du  5 septembre (de 10hà 14h) est réservée uniquement aux professionnels pour 
rencontrer de manière privilégiée les filières sous SIQO du Grand Est et Hauts de France. 

Objectif : mieux faire connaître les SIQO de nos territoires.  
Un buffet déjeunatoire permettra de poursuivre les échanges. 

Les cibles sont notamment :  
-          Chambres consulaires (CCI, chambres des métiers…)  
-          Acteurs du tourisme pour vanter le patrimoine culinaire 
-          Etablissements de formation (agricole, hôtellerie)  
-          Fédérations restaurateurs 
-          Fédérations agricoles 
-          Acteurs commerciaux (GMS, épicerie, restauration collective…) 

Promotion du Concours Général Agricole 2018 

Les 5, 6 et 7 septembre, la CRAGE présentera sur un stand de 12 m² sur l'espace agricole dans  
toute la richesse et la diversité des produits médaillés au Concours Général Agricole 2018 du 
Grand Est. La Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est invite les lauréats du CGA 2018 sur cet 
espace de promotion. Dégustations et quizz permettront aux visiteurs d'apprécier la qualité 
spécifiques des produits récompensés lors du dernier concours et dans savoir plus sur leurs 
étapes de production.  
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