
 
  

Colloque – 14 décembre 2021 

 

Agriculture et changement 
climatique : quels apports de la 

recherche et de l’expérimentation ? 

L’OBJECTIF 

Un colloque pour  

• Partager une vision commune des changements climatiques et 
des enjeux des filières agricoles régionales face à ces derniers.  

• Présenter les outils pour connaître le climat passé et actuel et se 
projeter dans le climat à venir 

• Présenter les solutions expérimentées par les filières et les 

territoires 

• Acteurs de la 
recherche et 
de 

l’expérimenta-
tion  

• Financeurs et 

Institutionnels 
régionaux 

Recherche Innovation Développement 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

Un colloque porté 

par le Partenariat 
régional RID. 

 
  

 

LE PUBLIC 

Disposer d’une vision commune régionale 
 
Le comité de pilotage du Partenariat régional RID missionne chaque année 

le comité technique pour organiser un événement permettant de diffuser 
les connaissances issues des projets de recherche-expérimentation. En 
2021, le thème retenu “Agriculture et climat” a donné lieu à l’organisation 

d’un colloque pour partager avec les différents acteurs institutionnels 
régionaux un état de la situation et rendre lisibles et cohérentes les 
différentes initiatives et actions engagées dans les départements pour 

adapter l’agriculture régionale aux changements climatiques. Ce colloque 
s’inscrit dans le contexte du Varenne de l’eau et du changement 
climatique.  

 

Valoriser les apports de l’expérimentation et de la 
recherche 
 

Un format présentiel au lycée agricole d’Yssingeaux a été retenu pour le 
colloque qui s’est finalement déroulé sous forme de webinaire pour les 
participants dans le contexte de crise sanitaire. Les intervenants ont tous 

été accueillis sur le site du lycée.   
 

Les sujets abordés 
 

• Les outils pour décrire et étudier le climat en Auvergne-Rhône-

Alpes - AP3C, Clima XXI, alpages sentinelles 
• Impact sur les productions agricoles de la région 
• Des dynamiques déjà engagées par les filières : des exemples en 

cultures pérennes, en cultures assolées et en élevage 
• Des dynamiques déjà engagées par les territoires : des exemples 

en Ardèche et dans le Vercors 

• Entreprises et innovation : des apporteurs de solution 
• Regards croisés de la Chambre régionale d’agriculture, la Région et 

l’Etat : Changement climatique en AURA : Sommes-nous prêts ? 
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« Une RID mobilisée 

au service des 

filières et des 

territoires de la 

région » 
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Contact(s) :  
Séverine Broyer, équipe RID Chambre régionale d’agriculture 

Aurvergne-Rhône-Alpes. 
 
Et sur le web :  

Parcours Climat 

Avec le soutien 

financier de : 
 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

Evénement 
organisé avec 

Le comité 

technique du 
partenariat 

régional RID : 
ACTA, INRAE, 

ISARA, VETAGRO 
SUP, ARIA, DRAAF, 

Région 
Cap rural, 

Végépolys Valley 

 

 

 

 

80 Participants  
À distance 

3 Exemples de dynamiques 
de filières 

25 intervenants 
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dynamiques de 
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Page web   

https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/parcours-climat/

