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Brugg, le 9 septembre 2019

A tous les membres des Chambres fédérales

Invitation à la rencontre avec les parlementaires, le mercredi 18 septembre 2019, sur :

L’agriculture face au changement climatique
Mesdames et Messieurs les membres des Chambres fédérales,
Madame, Monsieur,
L’été 2018 a montré que le changement climatique ne s’arrête pas aux frontières de la Suisse. L’agriculture de notre pays est
particulièrement concernée par la hausse des températures, une recrudescence des événements météorologiques extrêmes et
l’arrivée de nouveaux organismes nuisibles sous l’effet du changement climatique. En même temps, la production alimentaire
génère en Suisse 12 % des émissions de gaz ayant une incidence sur le climat.
C’est pourquoi l’agriculture doit agir sur deux plans : d’une part, il est nécessaire de procéder à des adaptations au changement
climatique, qui est déjà réalité et ira encore en se renforçant, p. ex. dans le domaine de l’irrigation ou peut-être aussi dans le choix
des variétés. D’autre part, l’agriculture doit aussi participer aux mesures de réduction des émissions pour freiner autant que possible le changement climatique.
Date et heure :
Lieu :
Programme :

Mercredi 18 septembre 2019 de 13h00 à 15h00 (dès la fin des délibérations aux CN et CE)
Restaurant Schmiedstube, au 1er étage

Accueil et introduction par M. Markus Hausammann, président du Club Agricole de l’Assemblée fédérale, et Mme Kathy Riklin,
co-présidente du Groupe parlementaire Changement du climat.
1.

Le changement climatique et ses répercussions en Suisse : Reto Knutti, président du Forum ProClim

2.

a) Conséquences du changement climatique: (comment) l’agriculture peut-elle s’y adapter ?: Robert Baur, responsable du
groupe de recherche Agroécologie et environnement, Agroscope
b) L’agriculture et le changement climatique sous l’angle de l’économie agraire. Robert Finger, Agricultural Economics und
Policy Group, EPF Zurich

3.

La protection du climat dans l’agriculture : possibilités et limites : Martin Rufer, président d’AgroCleanTech

Ensuite

Discussion avec les intervenants et les experts

Animation du débat : Markus Hausammann, conseiller national, président du Club Agricole de l’Assemblée fédérale
Conclusions

Kathy Riklin, co-présidente du Groupe parl. Changement du climat
Markus Ritter, conseiller national et Président de l’Union suisse des paysans

Pour des raisons d'organisation, nous vous saurions gré de vous inscrire d'ici le jeudi 12 septembre 2019 auprès du secrétariat
par e-mail à l’adresse : landwirtschaftlicher.klub@sbv-usp.ch ou directement sur notre site Internet www.clubagricole.ch.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux !
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres des Chambres fédérales, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute
considération.
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