


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat animé par  

Emilie ZAPALSKI 

Journaliste LCI 

 
Experte en communication atypique, Emilie Zapalski partage son 
emploi du temps entre des missions de conseil pour des entreprises 

publiques et privées (région Ile-de-France, Ademe, Engie, Mondial 
Assistance…) et un travail journalistique destiné à des médias en ligne, 

dont le quotidien Localtis réalisé par la Caisse des dépôts. 
Sur LCI, France Info, Europe 1, BFMTV et Public Sénat, Emilie Zapalski 
décrypte l'actualité économique, politique et sociale. En avril 2019, elle 
est mandatée par le gouvernement pour préparer et animer la 
restitution du Grand débat national. Elle anime régulièrement des 
conférences (Business France, VINCI, Métropole du Grand Paris) et 
travaille aux côtés de personnalités du monde de l'économie et de la 

politique dans le cadre de mediatrainings et d'exercices d'expression 
orale. 



 

INTERVENTION DE METEO-FRANCE : 

ÉTAT DES LIEUX ET PREVISIONS 

 

1ère PARTIE  

INONDATIONS : LE RECOURS AUX CHAMPS 
 

Témoignage d’une agricultrice en Seine et Marne 

Christine HERMANS-CHAPUS, EARL Ferme de la Colonne 

Interview 

 

 

Jean Michel SOUBEYROUX  

Météo-France 

Directeur Adjoint Scientifique de la Climatologie et des Services 

Climatiques 
 
Ingénieur en chef des Ponts Eaux et Forêts, Directeur Adjoint Scientifique de la 

Climatologie et des Services Climatiques à Météo-France (Toulouse), en charge du 

transfert des résultats de la recherche sur le climat, Jean-Michel Soubeyroux  a 
participé à de nombreux projets sur les extrêmes et le changement climatique en 
France (pluies extrêmes, sécheresse, vagues de chaleur, tempêtes, neige en montagne) 
et sur le développement des services climatiques au niveau national  
(DRIAS, Climat HD)  et européen (Copernicus C3S).  
Il a coordonné la rédaction du rapport DRIAS sur les nouvelles projections climatiques 

pour la France, publié en janvier 2021. 

  

 

Frédéric MOLOSSI 

Président de l’EPTB (ÉTABLISSEMENT PUBLICS TERRITORIAUX DE 

BASSIN) Seine Grands Lacs,  

Maire-adjoint de Montreuil,  

Vice-président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

Frédéric MOLOSSI est Maire-adjoint de Montreuil (93) et vice-président du conseil 
départemental de Seine Saint Denis. 
Il est président du syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs depuis 2012, et président de 
l’Association nationale des élus des bassins depuis le 9 avril 2021 après avoir été 

président de l’association française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
jusque juillet 2019, date de fusion avec l’ANEB, et co-président de l’ANEB de 2019 à 
2021.  
Frédéric MOLOSSI est membre du Comité de Bassin Seine Normandie et coprésident de 
la Commission relative aux milieux naturels (COMINa) au sein de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN). 

 



 

 

2ème PARTIE  

CHANGEMENT CLIMATIQUE : L’ATOUT INNOVATIONS 

  

Station Expé Vaucluse CRIIAM Sud 

Simon CORDIER, conseiller irrigation 

 

Simon Cordier est chargé de missions au sein du CRIIAM Sud où il gère des projets 
d’expérimentation dans le domaine de l’irrigation (test de nouvelles pratiques et de 
nouveaux matériels innovants pour économiser l’eau).  
Il conseille les producteurs et les techniciens agricoles pour une meilleure maitrise des 
apports en eau que ce soit sur le volet hydraulique ou le volet pilotage.  

Simon Cordier intervient également dans la formation des nouveaux irrigants 
notamment dans l’accompagnement à la conception des réseaux d’irrigation.  
A l’échelle des bassins versants, il réalise des jaugeages afin d’améliorer les 
connaissances sur l’impact des prélèvements agricoles dans le milieu naturel. 

 

Intervenants  

 

André BERNARD 

Agriculteur, 

Vice-président Chambres d’agriculture France, 

Président de la Chambre régionale d’agriculture de PACA 

Président de l’Association des irrigants des régions méditerranéennes 

André Bernard est agriculteur installé depuis 1978 en Earl avec ses trois enfants. Il est 
producteur de tomates industrielles, de semences et de céréales. Il a mis en place des 

serres agri-voltaïques. 
Membre du Bureau de Chambres d’agriculture France (APCA)depuis 2013, il est nommé 
vice-président en 2019. 
Président de la Chambre d’agriculture du Vaucluse de 2013 à 2019, il est élu président 
de la Chambre régionale d'agriculture de la région PACA le 11 mars 2019. 

De 2015 à 2020, il est membre du CESE (Conseil économique social et 
environnemental) dans le groupe de l’agriculture. 

  

 

Arnaud GAUFFIER  

WWF 

Directeur des programmes 

Arnaud Gauffier est ingénieur agronome.  

Lors de son passage à l'Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, entre 2009 
et 2012, il était en charge des questions d'agronomie, qualité et préservation des sols.  
Il a rejoint le WWF en 2012 pour y diriger le programme agriculture & alimentation sur 

les questions liées aux impacts environnementaux de l’agriculture, la déforestation et la 
conversion d’écosystèmes naturels.  
Il a notamment travaillé sur la réorientation des politiques agricoles et alimentaires.  
Il est à la tête de la direction des Programmes du WWF France depuis 2019, regroupant 

les équipes d’experts œuvrant à la protection des forêts, la lutte contre le changement 
climatique, la protection des océans, la préservation de la vie sauvage et les 
changements de mode de production agricole ainsi que les équipes présentes en 
Nouvelle-Calédonie et Guyane.  



 

3ème PARTIE  

RESSOURCE EAU : L’INDISPENSABLE PARTAGE 

 

Intervenants 

  

  

 

Thierry CAQUET 

INRAE 

Directeur scientifique Environnement 

 
Docteur en écologie (1990) et titulaire de l’Habilitation à diriger des Recherches (2001), 
Thierry Caquet rejoint l’Inra en 2001 pour coordonner des travaux sur l’évaluation de 

l’impact des pollutions sur les écosystèmes aquatiques.  
Directeur de recherche depuis 2007, il a été de 2013 à 2017 chef du Département  

« Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques » et directeur du métaprogramme 
« Adaptation au changement climatique de l’agriculture et de la forêt ».  
Il est depuis le 1er juin 2017 Directeur Scientifique Environnement d’INRAE.  
A ce titre, il est notamment chargé de la coordination des activités de l’institut relatives 
au changement climatique (adaptation et atténuation), aux risques, à la biodiversité, 

ainsi qu’à la gestion durable des ressources en eau et en sol.   
Il est par ailleurs membre du conseil scientifique de l’ADEME et de l’IGN. Il siège au 
conseil d'orientation scientifique et technique (COST) de l’ACTA et au comité de 
pilotage scientifique de l’alliance nationale de recherche pour l’environnement AllEnvi.  

 

Luc SERVANT  

Agriculteur, 

Vice-président Chambres d’agriculture France, 

Président de la Chambre régionale d’agriculture 
 
Luc Servant est agriculteur depuis 1991 à Benon, en Charente-Maritime, où il cultive 
183 hectares de céréales et de protéagineux. Depuis 2019, il est vice-président du 
bureau de Chambres d’agriculture France et président de la commission 

environnement.  

Président de la Chambre départementale de Charente-Maritime depuis 2007, il devient 
en 2016, vice-président de la Chambre régionale de Nouvelle Aquitaine. 
En décembre 2020, il est élu Président de la Chambre régionale d’agriculture de 
Nouvelle Aquitaine.  
Avant ses responsabilités dans les Chambres d’agriculture, Luc Servant avait fait ses 
armes chez les Jeunes agriculteurs, président de la section départementale puis du 

syndicat régional. Il est aussi Président de la coopérative céréalière de Courçon depuis 
2001 et vice-président de la SICA ATLANTIQUE depuis 2005. 



 

  

  

 

Stéphanie TRUQUIN  

Fédération nationale Familles Rurales 

Economiste, conseillère technique au service juridique et 

consommation 

 
De 2009 à 2021, Stéphanie Truquin est économiste sur les secteurs Banque et Energie 
à l’Institut national de la consommation qui édite le magazine 60 millions de 
consommateurs.  
En 2011, elle participe au lancement avec la Fondation France Libertés de l’Opération 
transparence du prix de l’eau. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs enquêtes 

dans 60 millions de consommateurs sur les problématiques liées à l’eau (Coût, qualité, 
fuites d’eau dans les grandes villes) pour aboutir en 2021 à l’étude « Le prix de l’eau, 
quelle hausse en 10 ans ? ». En 2013 elle participe à la Rédaction du Manifeste pour 
l’eau potable (60 millions de consommateurs et France Libertés). 
Depuis mars 2021, au sein de l’association Fédération nationale Familles Rurales (2200 
associations, 40000 bénévoles et 17000 salariés), elle travaille en tant que conseillère 

technique, au développement d’une approche fondée sur le territoire et la proximité 
avec les familles dans les domaines de l’énergie, banque et budget.  
Exemples d’actions mises en place sur les territoires par Familles Rurales : 
ateliers  pour les adultes ou les enfants sur une alimentation saine ou sur les  
éco-gestes (dont les gestes sur les économies d’eau). 

 

  



 



 

Contact et information Chambres d’agriculture France 

Iris Roze : 
Relations Presse et relations extérieures  

06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr 


