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Espace de Conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercœur, Paris 11e
9H00 – ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Philippe PINTA, Président de l’AGPB

9H20 – ALLOCUTION D’OUVERTURE
Hervé MAUREY, Sénateur de l’Eure, président de la Commission de
l’Aménagement du territoire et du Développement durable du Sénat

9H40 – AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Présentation en avant-première de l’ouvrage « Agriculture et climat : du blé par tous
les temps » (IRIS éditions / Max Milo) par leurs auteurs :

Sébastien ABIS, Administrateur principal et responsable des analyses
et des publications au CIHEAM , Chercheur associé à l’IRIS
Mohammed SADIKI, Secrétaire général du département de
l’Agriculture du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Maroc

10H00 – LES INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
L’AGRICULTURE : RENDEMENTS, DÉPLACEMENT DES CULTURES, DÉSERTIFICATION
Les modifications du régime des précipitations, les sécheresses et canicules, les phénomènes
climatiques extrêmes, la croissance d’espèces invasives sont sources d’inquiétudes
pour les agricultures française et marocaine. Quels sont les risques réels et quelles
politiques sont développées pour y faire face ?

Pierre-Marie AUBERT,
alimentaires, IDDRI

11H45 – VERS UNE COOPÉRATION NORD/SUD. QUELLES
RÉPONSES POLITIQUES AUX DÉFIS AGRICOLES POSÉS PAR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Les défis agricoles sont renforcés par le changement climatique et ses impacts. Quelle
peut-être la réponse politique ? Doit-elle être régionale à l’échelle de la Méditerranée ?
Quels enjeux vis-à-vis de l’Afrique ? Comment organiser cette diplomatie agricole et
climatique entre Europe, Méditerranée et Afrique ?

Jean-François ISAMBERT, Président de l’Alliance internationale AGRICORD
Marie-Hélène LE HÉNAFF, Directrice des relations extérieures, CIHEAM
Alexandre MEYBECK, Conseiller principal pour les questions
relatives à l’agriculture, l’environnement et le changement climatique
auprès du Sous-Directeur général de l’Agriculture et de la Protection des
consommateurs, FAO
Mariam SOW SOUMARÉ, Chargée de Programme Principal,
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
modérateur

: Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS

13H15 – ALLOCUTION DE CLÔTURE
S.E. Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Royaume
du Maroc en France

Chercheur Politiques agricoles et

Riad BALAGHI, Chef du centre régional de la recherche agronomique
de Meknès (INRA-Maroc)
Jacques MATHIEU, Directeur général d’ARVALIS – Institut du Végétal
modérateur

11H30 – Pause-café

: Sylvie MATELLY, Directrice adjointe de l’IRIS

Entrée gratuite,
inscription obligatoire sur

www.iris-france.org

