3e Conférence scientifique
mondiale sur l’Agriculture
Climato-Intelligente
16 -18 mars 2015 - Montpellier, France

Alors que la population mondiale devrait atteindre environ 9 milliards d’habitants d’ici 2050 et que les impacts du
changement climatique sont d’ores et déjà sensibles, un triple défi doit être relevé : celui de la sécurité
alimentaire, de l’adaptation au changement climatique et de sa limitation.
Ce triple défi constitue les trois piliers de l’agriculture climato-intelligente (Climate-smart agriculture).
Cette approche a pour but d’encourager et d’accompagner les agriculteurs, les pays ainsi que les autres acteurs dans
la mise en œuvre de politiques et mesures pour :
•
•
•

augmenter de façon durable la productivité agricole et les revenus des agriculteurs afin d’atteindre les
objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement ;
renforcer la résilience et l’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique ;
atténuer les émissions de gaz à effet de serre et augmenter l’absorption du carbone.

La 3e Conférence scientifique mondiale sur l’agriculture climato-intelligente aura lieu à Montpellier, France, du 16 au
18 mars 2015. Cet événement majeur a pour objectif d’approfondir et d’actualiser les connaissances scientifiques sur
l’ensemble des problématiques de l’agriculture climato-intelligente. Elle permettra de dresser un futur agenda de la
recherche, d’éclairer les décideurs et de proposer des actions pour l’avenir.
Plus d’informations : http://csa2015.cirad.fr/
En amont de « Paris Climat 2015 » (21ème conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique) qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre sur le site de Paris-Le Bourget, cette
manifestation sera la première de deux évènements scientifiques internationaux majeurs organisés en France. Le
second, « Our Common Future under Climate Change », traitera de tous les aspects du changement climatique et se
tiendra à l’Unesco à Paris du 7 au 10 juillet 2015.
Si vous souhaitez assister au colloque, merci de contacter le comité d’organisation de la conférence :
csa2015.montpellier@agropolis.fr
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