Communiqué de presse - Vendredi 12 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La chambre d’agriculture de la Drôme, vous informe...

Nous allons vous présenter l’axe majeur 2021 du
plan stratégique, notre "projet d’actions en faveur
de l’adaptation aux changements climatiques".
De contraintes climatiques annoncées, relevons
ensemble les défis d’une agriculture drômoise diversifiée porteuse de valeurs.
Nous répondrons également à vos questions sur
l’actualité agricole.
L’axes de travail 2021 se décline par :
• La volonté d’aboutir à la signature, fin 2021début 2022, d’une charte agricole Climat.
Objectif : fédérer tous les acteurs autour de la
problématique. Ce document vise à lister les
actions déjà entreprises sur le département, les
objectifs à atteindre pour atténuer les effets et
adapter les pratiques agricoles. Pour cela, les
EPCI, les PNR, les filières, les institutionnels et les
OPA seront contactés pour recueillir leurs attentes et projets ainsi que leurs engagements,

simulations et recueillir leurs besoins et pistes de
réflexion pour maintenir des pratiques agricoles
drômoises multi-performantes.
Des premières réunions-tests seront réalisées en
mars et avril sur les secteurs des Baronnies et de
Dieulefit,
• La prise en compte des travaux déjà menés
ou en cours par chacun et ayant un impact positif sur le climat,
Tout au long de l’année, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, ce plan d’action
saura s’ajuster pour prendre en compte les attentes des agriculteurs, des filières et des territoires.

• La réalisation de simulations de l’impact du
changement climatique sur l’agriculture drômoise. Un groupe de conseillers dédiés pour les
simulations et les pistes de réflexion a été constitué,
• Des réunions avec les agriculteurs au cours du
dernier trimestre pour partager les résultats des

Contacts
Alice Bouton - Chargée d’études économiques Chef projet Climat - 06 12 51 37 34
Élodie Mauffait - Chargée de communication et des relations presses - 04 75 82 66 90

Chambre d’agriculture de la Drôme
145, avenue Georges Brassens - CS 30 418 - 26504 BOURG-LES-VALENCE Cedex
www.drome.chambre-agriculture.fr - 04 75 82 40 00

© Mars 2021 - Service communication : réalisation & création CA26

Merci de votre présence à la conférence de
presse de ce vendredi 12 mars 2021.

