
 

                   
                         8 rue d’Athènes – 75009 Paris – contact@agridees.com – www. agridees.com 

 

Egalement en visio-conférence 

ASSEMBLEE GENERALE D’AGRIDEES  

8 rue d’Athènes – 75009 Paris  

Mardi 29 septembre 2020 

De 14h00 à 16h45  
 

Entreprise agricole et défi climatique 

 

A l’occasion de son assemblée générale, agridées vous propose d’engager une réflexion sur 

les outils et leviers permettant aux chefs d’entreprise agricole de relever ce double défi du 

siècle, qui consiste à lutter contre le changement climatique et à s’y adapter. Rendez-vous 

le 29 septembre pour la grande conférence-débat “Entreprise agricole et défi climatique” 

animée par Natacha Fellous !  

   Programme au verso 

Inscriptions : 
 https://www.agridees.com/evenement/conference-debat-

entreprise-agricole-et-defi-climatique/ 
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A l’origine de 19 % des émissions de gaz à effet de serre en France métropolitaine, les secteurs de 

l’agriculture et de la sylviculture constituent également, grâce à la photosynthèse, de fantastiques 

pompes à carbone. Sans leur concours, la France ne pourra atteindre cet objectif 

intergénérationnel de la neutralité carbone en 2050.   

Dans le même temps ces secteurs sont déjà impactés par les évolutions du climat et adaptent leurs 

pratiques et modes de production. 

L’entreprise agricole sera donc au cœur de ce défi mondial de l’atténuation du changement 

climatique. Mais pour atteindre les objectifs très ambitieux de la stratégie nationale bas carbone, 

les chefs d’entreprise agricole devront avoir accès aux outils les plus efficaces et bénéficier d’un 

retour de valeur leur permettant de s’engager dans des démarches de progrès, qui ont un coût. Et 

ils ne réussiront pas sans accompagnement sur leur territoire et dans leurs filières. 

 

Animation de la conférence : Natacha Fellous 
 
 

PROGRAMME :  

14 H  - Ouverture   

Damien Bonduelle, Président d’agridées  

14 H 10 – Introduction : Le rôle de l’agriculture dans le défi climatique 
Christian de Perthuis, Professeur associé d’économie et fondateur de la Chaire économie du 
climat (CEC) à l’Université Paris-Dauphine 

  
14 H 30 – Table ronde 1 : Quelles contributions/adaptations de l’entreprise agricole au défi 
climatique ? 
 Paul Luu, Secrétaire exécutif de l’Initiative 4 pour 1000 
 François Mandin, Chef d’entreprise agricole, Président de l’APAD (Association pour la 

promotion d’une agriculture durable) 
 Julie Bodeau, Chargée de mission Energie Biomasse Climat, Chambre régionale d’agriculture 

d’Occitanie 
 Emilie Bondoerffer, Agricultrice méthaniseur en Alsace 

  

15 H 30 – Table ronde 2 : Quelle valeur en retour pour l’entreprise qui relève le défi ? 

 Christophe Klotz, Directeur RSE et création de valeur partagée, Nestlé France 
 Nathalie Kerhoas, Directrice, Association Bleu Blanc Cœur 
 Henri Bies-Péré, Chef d’entreprise agricole, Vice-Président de la FNSEA 
 Ricard Ramon I Sumoy, Chef d’unité adjoint, DG Agriculture et Développement Rural, 

Commission européenne 

  
16 H 30 – Conclusion 
 

Stéphane Le Foll, Maire du Mans, ancien Ministre de l’Agriculture 

16 H 45 - Fin des travaux  
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