
18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
Téléphone : (33) 01 47 05 10 37 � Télécopie : (33) 01 45 55 09 78 

Internet : http://www.academie-agriculture.fr � Courriel : contact@academie-agriculture.fr 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE COMMUNICATION 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 FÉVRIER 2015 

 

Présents : J-L Bernard, D. Job, P-H Texier, M-C Girard, N. Vivier, G. Kressmann, E. Choné, C. 

Ferault, G. Tendron, P. Ollivier, E. Choné, P. Thivend, L. Guyau, P. Marsal, C. Maréchal, A. 

Bernard, J-F Colomer. 

Invités : Guy Waksman, Michel Candau. 

Excusés : H. This, C. Descoins, A. Castaings, D. Dattée, J-M Pierre-Guy, J-C Pernollet, C. 

Regnault Roger, L. Guéguen, J-F Bontoux. 

 

������������ 
 

Le groupe communication s’est réuni le 3 février, avec comme invité Guy Waksman et 

comme ordre du jour, outre sa communication sur l’intérêt et la faisabilité des lettres 

électroniques, la critique du N° 5 de la Revue de l’Académie, ainsi que la présentation des 

plaquettes de l’AAF. Le Bureau et la plupart des sections étaient représentés, à l’exception 

de la 1, la 5 et la 8. 

 

Le contenu du N° 5 de la Revue a été apprécié, mais il a été demandé de préciser que les 

tribunes libres n’exprimaient que l’opinion de leurs auteurs et n’engageaient donc pas 

l’Académie. Sur ce même sujet M-C Girard suggère de créer sur le site un espace « Libres 

opinions ». Il apparaît nécessaire également, d’améliorer la signalétique renvoyant les 

articles au site Web. En revanche le cahier des charges rédactionnel ne prévoit pas de 

bibliographie, mais il y a toujours la possibilité da faire des appels de notes sans en abuser. 

 

Patrick Ollivier présente ensuite l’état d’avancement des deux plaquettes de l’AAF, l’une de 

4 pages bien finalisée et l’autre de 12 pages encore à compléter et qui figurent en annexe de 

ce Compte rendu. Elles ont fait l’objet de plusieurs remarques et suggestions qui ont été 

prises en compte par P. Ollivier. En revanche il a été décidé de maintenir la présentation 

historique qui parait difficile de passer sous silence car c’est un sujet qui intéresse nos 

visiteurs et contacts extérieurs de notre compagnie. 

 

Guy Waksman, nouveau membre correspondant, se présente ensuite comme un agronome 

communicant amateur et nous fait part de son expérience de plus de 18 ans à L’ACTA, puis 

comme rédacteur d’une « Gazette » hebdomadaire qu’il édite et dont certains membres du 

groupe sont déjà destinataires. Il insiste sur la périodicité de tels outils de communication 

qui doivent au minimum être bimensuels et adressés au maximum de personnes grâce à des 

outils performants comme « Vitisphère » avec lesquels il conviendrait de passer des accords. 

Au départ, il s’agissait pour lui de promouvoir des outils informatiques, mais au fil des 

années c’est devenu un outil de dialogue moyennant quelques précautions car internet est  
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souvent utilisé comme défouloir  par nombre d’internautes. Dans sa lettre il aborde de 

nombreux sujets avec plusieurs rubriques : agriculture, discussion, histoires drôles, 

évènements, information agricole, formation…(soit dix heures de travail par semaine). Il lui 

parait indispensable de faire au préalable un état des lieux, des différentes lettres 

électroniques existantes, et plutôt que de se rattacher des lettres comme celle du Crédit 

Mutuel, d’affirmer la vocation et le rôle de l’Académie avec sa propre lettre électronique, en 

évitant l’écueil de la communication institutionnelle. Il préconise de constituer un fichier de 

10 000 adresses environ, avec l’appel à des organismes qui font confiance à l’AAF pour lui 

confier des listings, pas nécessairement renseignés et donc confidentiels, car cela relève du 

marketing. Toutefois il n’exclut pas, s’il s’agit de « communication ciblée » à 1500 

exemplaires ou moins de se positionner sur Linkedin ou Facebook par exemple pour le 

groupe enseignement ou pour les séances « controverses ». 

 

De la discussion qui s’ensuit il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur nos cibles 

prioritaires, de prévoir une instance de médiation, d’intégrer des sujets comme la 

valorisation de nos archives et l’histoire de l’Agriculture…Il est également décidé de tenter 

une première approche de lettre ciblée sous la conduite de Michel Candau à destination des 

élèves des établissements supérieurs d’agronomie, aux enseignants et aux chercheurs 

concernés, car ils ne vont pas spontanément sur le site de l’AAF. Par ailleurs il est suggéré 

par plusieurs membres du groupe communication d’être initié aux outils électroniques 

d’information pour lesquels Guy Waksman se déclare prêt à apporter son concours. 

 

Dans les questions diverses, Christian Ferault annonce que le volume 100 spécial comptes 

rendus est sur les rails et qu’il va faire appel à contributions à partir d’une sélection de mots 

clé auprès de tous les membres de l’Académie. 

 

 

 

Pièces jointes : Plaquettes de 4 et 12 pages de présentation papier de l’AAF 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du groupe communication 
le mardi 9 juin à 14 heures à l’Académie (bibliothèque) 
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