Communiqué de Presse
Paris, le 10 février 2015

Forum International Agriculture et Changement Climatique :
l’agriculture, un secteur force de propositions et de solutions
Le 20 février prochain l’agriculture, par la voie du CENECA1, fera entendre sa voix à
l’occasion du Forum International Agriculture et Changement Climatique qui se tiendra à
Paris. Face au changement climatique, le secteur agricole met en avant ses solutions !
L’agriculture est au cœur des enjeux de la sécurité alimentaire mondiale et du défi
démographique de 9 milliards de personnes en 2050.
Les agriculteurs et leurs partenaires présenteront la diversité des solutions innovantes
qu’ils mettent en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en
préservant les capacités de production : recherche et développement, évolution des
pratiques agricoles, production d’énergies renouvelables dans une logique d’économie
circulaire, valorisation des services environnementaux, assurance agricole comme outil de
résilience, sont autant de voies d’actions pour le monde agricole et ses partenaires.
À cette occasion, le secteur appuiera ses propositions sur le rôle fondamental de
l’agriculture, puits de carbone : le stock entretenu par les agriculteurs dans leurs sols est
100 fois supérieur aux émissions annuelles liées aux pratiques culturales2. Les
représentants agricoles n’hésiteront pas à faire peser cette donnée dans la négociation
internationale, notamment sur la comptabilisation des émissions nettes de l’agriculture.
Enfin, l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion sera attirée sur les enjeux du secteur
en matière d’adaptation au changement climatique. L’augmentation des températures et la
multiplication des évènements exceptionnels impactent directement les agricultures du
monde. L’investissement dans la recherche, l’innovation, est fondamental pour permettre à
l’agriculture et aux populations de faire face aux défis du changement climatique.
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