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Engagé début 2021, Le Réseau Mixe Technologique (RMT) ClimA regroupe 31 

partenaires de la recherche, du développement et de la formation agricole.  

Il a pour ambition d’apporter des solutions opérationnelles aux agriculteurs pour 

faire face aux aléas climatiques, de fréquence et d’ampleur croissantes, et de les 

aider à anticiper les impacts des évolutions tendancielles du climat sur leurs 

productions agricoles. 

 

Le RMT propose à l’ensemble des acteurs agricoles en France métropolitaine et dans les 

Outre-mer, une plateforme commune de travail pour accélérer la conception et le transfert 

des travaux de R&D sur l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique.  

Cette plate-forme s’organise autour de trois axes :  

L’axe 1 regroupe les activités concernant l’information et les outils nécessaires à la prise 

en compte du contexte agro-climatique.  

Les axes 2 et 3 sont consacrés à l’évaluation des impacts du changement climatique et à 

la diffusion de leviers d’actions pour s’y adapter à court et long terme.  

 

Suite au séminaire de lancement ayant réuni tous les partenaires le 05 février 

2021, les actions prioritaires pour 2021 ont été définies : 

 Recensement national des projets et actions en cours visant l’adaptation des 

exploitations agricoles au changement climatique. Cette analyse permettra aux 

partenaires d’identifier les travaux à initier ou à renforcer dans les prochains mois. 

 Identification des questions et besoins des agriculteurs à traiter dans de nouveaux 

projets.  

 Rendez-vous réguliers à destination des acteurs agricoles : ateliers de travail par 

axe, séminaires, webinaires. 

 Actions de valorisation des travaux en cours menés par nos partenaires. 

 

 

Le RMT ClimA a démarré au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans avec le soutien financier du CASDAR.  

Porté administrativement par les Chambres d’Agriculture France (APCA) et co-animé avec ARVALIS-Institut du 

végétal, il réunit 31 partenaires issus de la recherche finalisée (INRAE, CIRAD, METEO-France), de la recherche 

appliquée (ARVALIS-Institut du végétal, IDELE, ACTA, TERRES-INOVIA, ARMEFLHOR, CTIFL, IFV, ITB), du 

développement agricole et rural (APCA, les 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), de l’enseignement agricole (Institut Agro - Florac, les établissements de Mirecourt, du Tarn, de 

Rochefort-Montagne, de Roanne-Chervé, de Chaumont, de Pixérécourt, de Montmorillon, d’Aurillac, des 

Etablières), de l’ADEME et des organismes économiques (La Coopération Agricole, SOLAGRO). 
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