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Ouvert au

changement
Politique climatique : façonner
l’agriculture de demain
Forum de politique agricole suisse
27 et 28 aout 2020

Forum de politique agricole suisse
Le changement climatique est une double épreuve pour l’agriculture nationale :
celle-ci doit s’adapter aux nouvelles conditions tout en continuant à réduire son
impact environnemental et sa consommation de ressources. Lors du prochain
Forum de politique agricole suisse, discutez avec des spécialistes des milieux
politiques, agricoles et économiques des chemins possibles vers une économie
agroalimentaire neutre sur le plan climatique.
Extrait du programme
Jeudi 27 aout 2020 | 15 h à environ 20 h
Exposés principaux : Connaissances, points de vue et exigences
Avec Andreas Fischlin, Prof. ém., vice-président du groupe de travail II du Conseil mondial du
climat GIEC, Christian Hofer, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et des repré
sentant-e-s de Climatestrike Switzerland
Perspectives politiques
Les nouveaux parlementaires Christine Badertscher (Les verts), Kilian Baumann (Les verts),
Simone De Montmollin (PLR), Esther Friedli (UDC), Johanna Gapany (PLR) und Valentine Python
(Les verts) expliquent leurs visions de la politique agricole sous le signe du changement climatique et reçoivent un feedback d’étudiant-e-s. Ces interventions sont suivies de discussions de
table avec tous les participant-e-s.
Souper convivial, propice aux échanges
Vendredi 28 aout 2020 | 9 h à environ 14 h
Exposés principaux : Expériences d’ici et d’ailleurs
Avec Renate Künast, députée (Alliance 90/Les verts) et porte-parole de la politique alimentaire,
Bundestag, Allemagne; Martin Rufer, directeur désigné de l’Union suisse des paysans et Guillaume Gruère, Senior Policy Analyst, Direction du commerce et de l’agriculture, OCDE.
Ateliers : Mesures concrètes pour une économie agroalimentaire climatiquement neutre
Quatre sessions parallèles consacrées à la politique, la recherche et le conseil, la consommation
et la pratique professionnelle.
Fin et repas de midi

Informations complémentaires sur le programme, les tarifs et l’inscription :
www.forumpolitiqueagricole.ch
La manifestation est bilingue avec des interventions en allemand et en français.
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