
* Les trois tables rondes sont animées par Vincent Tardieu 

AG de clôture de l’Atelier de Réflexion Prospective ADAGE 
« Adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement 

climatique. 
Quelles pistes de recherche ? » 

15 décembre 2009, Paris 7ème (amphithéâtre INRA, 147 rue de l’Université) 
 
MATIN  
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h : Introduction, les enjeux de l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des 
écosystèmes anthropisés (Jean-François Soussana) 
 
9h30 : Quelles recherches génériques engager sur l’adaptation au changement climatique ? 
(Conclusions du sous-atelier A, tâches 1 à 4) 
  
10h : Table ronde* 1 « Quelles infrastructures et quels outils génériques pour les recherches 
sur l’adaptation au changement climatique ? » (Etienne Hainzelin - CIRAD, Jean-François 
Soussana - INRA, Jean-Christophe Calvet - METEO-France, Michel Gaillot - ONERC) 
 
11h : Débat 
 
11h30 : Pause 
 
11h45 : Biomes, régions et filières. Quelles priorités pour les recherches sur l’adaptation au 
changement climatique ? (Conclusions du sous-atelier B, tâches 5 à 11) 
 
12h15 : Table ronde* 2 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au changement 
climatique dans les régions, les biomes et les filières ? » 1ère partie (Alain Schlesser - APCA, 
Gérard Morice - ARVALIS, Jean-Christophe Moreau - INSTITUT DE L’ELEVAGE, Grégoire 
Berthe - LIMAGRAIN) 
 
DÉJEUNER : 13h15 – 14h30 
 
APRES-MIDI 
 
14h30 : Table ronde* 2 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au changement 
climatique dans les régions, les biomes et les filières ? » 2ème partie (Patrick Flammarion - 
ONEMA, Jean-François Dhôte - ONF, Jean-Philippe Caumont - PARC NATUREL 
REGIONAL DU MORVAN) 
 
15h15 : Quelles recherches systémiques engager pour comprendre les interactions entre 
adaptation, effet de serre, sécurité alimentaire, compétitivité économique, terroirs et 
territoires ? (Conclusions du sous-atelier C, tâches 12 à 15) 
  
15h45 : Table ronde* 3 « Quelles recherches sur la gouvernance de l’adaptation au 
changement climatique ? » (François Moisan - ADEME, Pierre Stengel - INRA, Marie-
Laurence Madignier - MAAP, Claire Hubert - MEEDDM) 
 
16h45 : Débat 
 
17h30 : Conclusions par l’ANR (Michel Griffon) 
 
18h : Cocktail 
 
19h : Fin. 


