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Monsieur le Président,
Cher Monsieur Frey,
Je vous remercie de votre courrier et de la résolution « Agriculture et changement climatique dans le
Rhin supérieur » que vous m’avez transmis.
Il est encourageant que le Conseil Rhénan se déclare favorable aux bonnes pratiques agricoles pour la
réduction des gaz à effet de serre, et au soutien à la recherche sur l’élaboration de stratégies
d’adaptation. Car les enjeux globaux, auxquels nous sommes confrontés, constituent une question de
société, que le monde politique ne peut résoudre seule. Ainsi, tout soutien est le bienvenu. Ceci
d’autant plus que nous devons tous assumer la responsabilité de préserver un environnement viable
pour les générations futures.
La loi sur le climat, adoptée au cabinet fédéral le 9 octobre 2019, et le programme de protection du
climat 2030 sont des étapes majeures pour la réalisation des objectifs climatiques. Les processus de
mise en œuvre des dix mesures de protection du climat du Ministère fédéral de l’Alimentation et de
l’Agriculture ont d’ores et déjà été lancés. Avec votre soutien et en tant que multiplicateur régional,
l’évolution de l’agriculture allemande vers plus de développement durable, de protection du climat et
d’adaptation au climat, sera une réussite.
Au-delà, mon Ministère développe conjointement avec les Länder et notre service de recherche un
programme de mesures pour l’adaptation au changement climatique de l’activité agricole et
forestière, ainsi que dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Notre ministère agit pour une
activité agricole et forestière plus durable et respectueuse du climat à l’échelle nationale et
internationale, et continuera de le faire à l’avenir.
Au cours de cette année, je dialoguerai dans plusieurs régions allemandes avec des agricultrices et des
agriculteurs sur cette thématique. Nous avons besoin d’une vaste alliance sociétale pour une meilleure
protection du climat et plus de développement durable.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
(signé) Julia Klöckner

