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Retour sur les 3e Rencontres Économiques Agricoles  
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ! 

 

 

Valence, le 15 novembre 2018. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organisait ce jeudi 15 novembre ses 3e 
Rencontres économiques agricoles, en présence de 200 agriculteurs et professionnels de 
l’agroalimentaire. Une édition placée sous le thème très actuel des aléas climatiques : « Aujourd’hui, se 
protéger est indispensable ! Demain, s’adapter sera nécessaire ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De g. à d. : Frédéric LEVRAULT, Expert en adaptation climatique pour les Chambres d’Agriculture de France ;  Sophie 

STEVENIN, Responsable station expérimentale recherche agricole (SEFRA – Drôme) ; Emmanuel BUIS du Département 

de l’Ardèche ; Robert DURANTON du Conseil Départemental de l’Isère ; Guillaume THEVENAS, Arboriculteur en Isère ; 

Christian ROUCHON, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Jean-Pierre GAILLARD, Président du Crédit 

Agricole Sud Rhône Alpes. Intervenant absent sur la photo : Olivier AMRANE du Conseil régional 

 
 
 
Jean-Pierre GAILLARD, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a rappelé dans ses propos 
introductifs, l’appartenance de la Caisse régionale à la famille des Organisations Professionnelles Agricoles. Il a 
également rappelé qu’elle travaille sur le sujet de la protection des exploitations face aux aléas climatiques depuis 
deux ans. 
 



Christian ROUCHON, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a rappelé que le Groupe Crédit 
Agricole  a mis en place des solutions pour accompagner les exploitations face au grand défi climatique : le 
financement des équipements de protection, la constitution d’une épargne de précaution et la couverture 
assurantielle : «  Nous pouvons y ajouter la force du conseil de nos équipes spécialisées réunissant 70 
collaborateurs répartis sur tout  le territoire et disponibles pour accompagner mais aussi prévenir les moments 
difficiles. Il faut savoir que 8 agriculteurs sur 10 sont clients du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et 1 sur 4 y est 
assuré. » 
 
Ces échanges ont été nourris lors de plusieurs temps forts. Olivier AMRANE, conseiller régional (07), 
conseiller spécial à la ruralité et à l’innovation dans les territoires, a souligné que la région AURA est depuis 
toujours viscéralement attachée au monde agricole : « Pour preuve de cet attachement : le budget alloué à 
l’Agriculture est le seul à avoir été doublé ! Afin de faire face aux changements climatiques, trois plans Filières ont 
été lancés. Ils concernent les cultures de fruits, châtaignes et vin et comportent chacun un volet subvention pour 
accompagner les investissements en protection physique des cultures. » 
 
Guillaume THEVENAS, arboriculteur, a affirmé l’efficacité des canons anti-grêle mais a insisté sur l’important 
travail d’acceptation de cet outil.  
 
Robert DURANTON, vice-président du conseil départemental de l’Isère en charge de l’agriculture, 
l’irrigation, la filière bois et l’environnement, maire de Roussillon a pris part aux échanges : « Le Département 
de l’Isère travaille en étroite collaboration avec la Région. Nous avons fait le choix de subventionner les 
investissements en canons et ballons anti-grêles. Je précise que ces dispositifs protègent la filière agricole, les 
emplois qui y sont liés mais va même au-delà car, grâce à eux, les toitures et les voitures des riverains sont 
épargnées. » 
 
Emmanuel BUIS (Directeur des Territoires au CD 07) a rappelé un chiffre important : «  Le budget de 
l’Agriculture, pour le Département de l’Ardèche, s’élève à près de 2,5 M d’€ avec une dizaine de règlements (eau, 
châtaigneraies…). Un important défi sanitaire est à relever dans les années lié à la mondialisation et au 
réchauffement climatique. Nous faisons face à une période de transition très complexe impactant les domaines 
hydriques, climatiques, sanitaires, économiques. » 
 
Sophie STEVENIN, Chargée de mission Innovation R&D au pôle Culture spécialisée (CDA AURA pour la 
Station d’Expérimentation Fruits Rhône-Alpes SEFRA) : « Nous avons mis en place un projet innovant de 
plantation d’arbres fruitiers sous panneaux agri- voltaïques orientables. Cette expérimentation vise à étudier le 
comportement des arbres dans cette configuration (protection contre le gel, ombrage pour l’été et production 
d’électricité) ».  
 
Frédéric LEVRAULT, docteur en agronomie, expert national du changement climatique, Chambres régionale 
d’agriculture de Poitou-Charentes a proposé à l’auditoire son regard d’expert sur les risques et les opportunités 
pour l’agriculture en Sud Rhône Alpes face au changement climatique. « De nombreuses études comparatives 
ont été menées sur l’évolution du climat depuis le siècle dernier avec une projection jusqu’en 2100 et le constat 
est sans appel : la température augmente et continue d’augmenter à l’échelle mondiale mais également à 
l’échelle de notre territoire. Si nous n’agissons pas, le climat de Montélimar sera identique à celui du Sud de 
l’Espagne en 2050. Et tant bien même, si nous prenons nos dispositions pour diminuer notre impact sur la 
planète, les premiers résultats ne seront visibles que dans 40 ans. Cet ensemble de données est important car il 
permet aux acteurs du monde agricole d’anticiper et de s’adapter au mieux à ces évolutions climatiques. » 
 
 
Jean-Pierre GAILLARD, Président de la Caisse régionale, a conclu ces 3e Rencontres Économiques agricoles 
en faisant la synthèse des échanges : « Les trois idées clés qui ressortent des échanges pour faire face au mieux 
à ces importants changements climatiques sont : anticipation, approche globale et jeu collectif. Nous devons 
garder à l’esprit que ces actions ont un objectif commun : nourrir et protéger la planète ! »   
Cette manifestation montre une nouvelle fois l’expertise du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, leader de la banque 
de proximité en Isère, Drôme, Ardèche et l’Est lyonnais.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, 
Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 sociétaires, il sert les 
particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er financeur de son territoire. 
Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs 
nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de 
proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». Retrouvez 
l’ensemble de nos communiqués de presse sur : 

www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html  et sur les réseaux sociaux :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html
https://www.facebook.com/CreditAgricoleSudRhoneAlpes/
https://twitter.com/CASudRhoneAlpes
https://www.linkedin.com/company-beta/1425431
https://www.youtube.com/user/creditagricolesra

