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GROUPE COMMUNICATION 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 FEVRIER 2014 
 
 
Présents  : J-L Bernard, A Neveu, G Kressmann, J-M Boussard, G Tendron, C 
Lévêque, A Castaings, D Dattée, P Marsal, P Cagnat, Ph Lacombe, C Maréchal, J-F 
Colomer. 
Excusés  : C Ferault, J-M Pierre, A Perrier, C Saber, H. This, P Thivend, E Choné. 
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Jean-François Colomer accueille les participants en regrettant de nouveau que 
toutes les sections ne soient pas représentées. L’ordre du jour est modifié afin de 
permettre à Gil Kressmann de faire son exposé car il doit rejoindre dans l’après-midi 
une réunion importante sur les OGM. 
 
PRESENTATION DE L’AFBV, SES OBJECTIFS ET SA STRATEG IE DE 
COMMUNICATION 
 
Créée en 2009 cette association (Association française des biotechnologies 
végétales), qui compte environ 200 adhérents dont 1/3 de chercheurs, 1/3 de 
responsables agricoles et 1/3 de représentants de la société civile, estime par la voix 
ce Gil Kressmann chargé de sa communication que « la bataille sur la 
communication sur les OGM a été perdue mais pas la guerre ». 
Regrettant que les politiques aient perdu toute initiative, l’AFBV a l’ambition de faire 
entendre sa petite voix. Sa stratégie de communication est basée sur le réalisme en 
passant par des intermédiaires et des relais d’opinion, avec un effort tout particulier 
auprès des Think Tank. Ses cibles privilégiées sont les journalistes, les responsables 
politiques nationaux, les communautés agricoles et scientifiques…Elle a l’ambition 
de se positionner comme un pôle d’expertise, à la fois pour éclairer l’opinion publique 
et mobiliser les agriculteurs et les chercheurs en particulier au moyen de 
communiqués de presse, et au travers d’une revue périodique ainsi que la 
publication d’ouvrages scientifiques tels que «  Peut-on vivre sans les OGM ? ». 
La discussion qui s’en suit montre qu’il est possible d’avoir une stratégie cohérente 
de communication avec peu de moyens, mais aussi la difficulté de communiquer via 
les réseaux sociaux, la nécessité de trouver des relais au niveau communautaire sur 
ces questions, la nécessité d’une approche à la fois économique et éthique sur la 
brevetabilité du vivant et enfin la difficulté d’anticipation sur les innovations 
technologiques qui interpellent la société. 
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NOUVELLE LETTRE ELECTRONIQUE 
 
En l’absence de Christian Ferault, excusé, J-F Colomer présente la nouvelle Lettre 
de l’Académie électronique qui prend la suite de la Lettre papier avec le numéro 22. 
Le contenu est comparable, mais avec une présentation couleur et une mise en page 
plus attractive. Elle est destinée à tous les membres, mais elle peut être diffusée sur 
demande auprès de destinataires ciblés par les sections. Elle paraitra tous les deux 
mois en alternance avec La Revue de l’Académie les 15/02, 15/04, 15/06, 15/10 et 
15/12 avec envoi de la copie à Christine Ledoux, la secrétaire de rédaction, 15 jours 
auparavant. Il est rappelé qu’il faut fournir des textes courts de l’ordre de 1500 signes 
avec renvoi le cas échéant au site de l’Académie. Le comité de rédaction est présidé 
par le Secrétaire perpétuel, le Rédacteur en chef Alain Bernard, ingénieur général du 
GREF assisté de P-H Texier et Christian Ferault. 
Le premier N° a fait l’objet d’un mail d’accompagne ment adressé à tous les membres 
et les invitant à collaborer à ce nouvel organe de communication interne, mais 
également externe puisque sa diffusion n’est pas limitée par le réseau internet à la 
différence de la Revue tirée à 1200 exemplaires. A ce propos il est souligné la 
nécessité de « reconfigurer » les fichiers de diffusion de la compagnie  avec P-H 
Texier. 
 
SOMMAIRES DE LA REVUE DE L’ACADEMIE 
 
Jean-François Colomer présente l’état d’avancement du sommaire de la Revue N° 3 
pratiquement finalisé et l’avant projet de sommaire du N° 4 (Voir en pièce jointe). 
Reste à venir les textes du dossier sur l’exploitation familiale programmés pour fin 
février. Les numéros seront livrés et adressés le 2 avril. Le dossier central du N° 4 
sera, comme convenu avec la section 1, consacré à l’évolution des nouveaux 
systèmes de culture. C. Lemaire nous a déjà adressé une synthèse de la séance 
prairies, environnement et territoires et la tribune d’Alain Perrier sur climatologie et 
agronomie complètent bien cette thématique du numéro 4. La dernière remise de 
copie est programmée pour fin mai, mais il est possible d’insérer d’autres articles à la 
demande des sections comme celui proposé par Michel Pitrat sur la naturalité des 
aliments. Gérard Tendron rappelle que le financement de la Revue est étroitement lié 
à la publicité et que les thèmes abordés doivent être susceptibles d’en susciter. 
 
SITE INTERNET  
 
Le dernier point de l’ordre du jour portait sur l’utilisation du site internet par le groupe 
communication et sa contribution aux différents niveaux d’entrée. Il s’est posé la 
question des échanges entre les membres du groupe mais également entre sections, 
par exemple sur le partage des CR de section. En l’absence de J-C Pernollet, il est 
suggéré d’organiser une réunion de concertation entre les 10 sections pour évoquer 
ce sujet avant d’aller plus loin dans la discussion. Par ailleurs le débat sur la 
valorisation sur le site internet est renvoyé à la prochaine commission des 
programmes. 
 

Prochaine réunion le 14 mai 2014 à l’Académie 
de 9H30 à 11H30 salle Dufrenoy 

 
Pièce jointe  : Sommaire N°3 de le Revue de l’Académie et avant projet N° 4 
 
 


