
ADAPTATION 
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS
Devant la recrudescence des aléas climatiques sur l’ensemble des territoires, 
le RMT ClimA s’est constitué pour répondre à la demande des agriculteurs en 
attente d’une contribution significative apportée par la recherche, le dévelop-
pement et la formation.

MULTI-FILIÈRES
Les travaux du RMT intègrent la dimension multi-filières des exploitations, des 
territoires et de leur interdépendance.

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET OUTRE-MER
Le RMT ClimA tient compte de l’hétérogénéité des territoires vis-à-vis du chan-
gement climatique et ambitionne de valoriser les avancées de la R&D française 
à l’international quand cela est applicable.

POUR DES SOLUTIONS À COURT, MOYEN ET LONG TERME
Le calendrier de recherche du RMT ClimA tient compte des échéances connues 
et imposées par le changement climatique

UN PÉRIMÈTRE EN 4 DIMENSIONS

Réseau  Mixte  Technologique

Le Réseau Mixte Technologique ClimA 
rassemble un collectif d’experts de la 
recherche, de la formation et du déve-
loppement pour accélérer la conduite 
et le transfert des travaux de R&D sur 
l’adaptation des exploitations agricoles 
au changement climatique.
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Le RMT ClimA a pour but d’accélérer la conduite et le transfert des travaux de R&D sur  
l’adaptation des exploitations au changement climatique.
Il est basé sur la conception, la capitalisation et la mise à disposition :

• De données, indicateurs, outils et modèles indispensables pour l’élaboration de leviers 
d’adaptation

• Des études d’impacts à différentes échelles, des démonstrateurs
• Des outils pour le conseil, des ressources pédagogiques, et méthodes d’accompagnement

Action 1   Coordination entre outils et besoins

Action 2   Fourniture de jeux de données climatiques

Action 4    Identification et calculs de descripteurs

Action 5    Initiatives coordonnées  de mise à dispo. d’outils

Action 6    Formation à l’appropriation des outils de l’axe 1Action 3   Cas d’étude pour évaluer les impacts 
                   climatiques et proposer des adaptations

PRODUIRE DE L’INFORMATION SUR LE CONTEXTE AGRO-CLIMATIQUE : LA BOÎTE À OUTILS

Evolutions passées, aléas infra-annuels 
et inter-annuels et tendances à 5 ans

Prise en compte des tendances de 10 ans à 40 ans

IMPACTS ET LEVIERS D’ADAPTATION 
À COURT TERME

IMPACTS ET LEVIERS D’ADAPTATION 
SUR LE TEMPS LONG

Action 3   Outils et méthodes pour le conseil 
et la formation sur l’adaptation à court terme

Action 3   Outils et méthodes pour le conseil
 et la formation sur l’adaptation à long terme

AXE 1

AXE 2 AXE 3

Remontée 
des besoins,  expertise

Remontée 
des besoins,  expertise

Outillage

Animation : MeteoFrance et ARVALIS

Animation : ARVALIS, CA Pays de Loire Animation : Idele, APCA

Action 2   Leviers d’adaptation au changement climatique à court et long terme

Action 1   Diagnostic d’impact du changement climatique 

AMBITION ET OBJECTIFS

UNE STRUCTURATION EN 3 AXES

Animation générale du RMT : APCA et ARVALIS

Comité de pilotage du RMT :



Le RMT ClimA dispose de 5 années pour acquérir, produire et diffuser les premiers résultats pour 
l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique.  L’ensemble des acteurs se coor-
donne autour de la réalisation : 

• D’un inventaire des ressources existantes à engager en année 1 pour orienter les productions des 
années suivantes 

• De la production des groupes de travail en continu sur les 5 ans
• D’un rendez-vous annuel pour l’ensemble des partenaires : 

- Un bilan des actions réalisées et nouvelles inflexions pour l’année à venir
- Un lieu d’échanges entre R&D et terrain pour identifier les besoins non couverts

PRODUCTION EN CONTINU DES GROUPES DE TRAVAIL  : 
inventaires, remontées de besoins , webinaires, ateliers,  REX, supports pédagogiques, 

montage de projets complémentaires    

SÉMINAIRE 

2021

SÉMINAIRE 

 2022

SÉMINAIRE 

 2023

SÉMINAIRE 

 2024

SÉMINAIRE 

 2025

livrables 
de représentation

livrables 
d’animation

livrables 
de production

Février  2021 : 
Séminaire de lancement

Décembre 2021 : 
Séminaire annuel n°1

1er trimestre 2022 : 
soutien projets 
CASDAR 2022

Décembre 2022: 
Séminaire annuel n°2

Décembre 2023: 
Séminaire annuel n°3

Décembre 2024: 
Séminaire annuel n°4

Décembre 2025: 
Séminaire de clôture

Décembre 2021: méthode
 d'inventaire des projets
Décembre 2021: typologie 
des leviers d'action

Février 2022 : infographie 
des leviers d'adaptation 
(co-production cellule RIT 
dans le cadre du Varenne 
agricole de l'eau et de 
l'adaptation au change-
ment climatique)

Décembre 2022: Inventaire 
des projets

Aut.-hiver 2021/2022 : 
implication dans le 
Varenne agricole de l'eau 
et de l'adaptation au 
changement climatique

UN PLAN D’ACTION SUR LES 5 ANS



Recherche appliquée
ARVALIS
IDELE
ACTA, TERRES INOVIA, 
ARMEFLHOR, CTIFL, IFV, ITB

Développement agricole et rural 
APCA - Chambre d'Agriculture France
Chambre d’Agriculture des Pays de La Loire, 
de Bourgogne Franche-Comté, de Grand-Est, 
d’Auvergne Rhône-Alpes, d’Occitanie, de Normandie, 
des Bouches du Rhône, de Bretagne
IRAEE PACA

Recherche finalisée
INRAE
CIRAD
METEO-France

Enseignement agricole
Institut Agro de Florac
9 Lycées agricoles

Organismes économiques
Coopération Agricole
SOLAGRO

UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES IDENTIFIÉ

CONTACTS

Avec la participation 
de l’Ademe

www.rmt-clima.fr
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