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Afin de mieux faire connaître les travaux de l’Académie 
d’agriculture et de les valoriser, d’améliorer sa notoriété et son utilité 
sociale, l’Académie a engagé une réflexion sur les objectifs et les 
cibles à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, afin d’y parvenir. 

 
Les objectifs peuvent se résumer comme suit : 
 
- être écoutés par l’Etat : il s’agit de nouer des relations avec 

les ministères proches (Agriculture, Environnement, Enseignement et 
recherche, Economie et industrie, Affaires étrangères), au niveau des 
cabinets et des directions générales, afin de connaître leurs besoins et 
de leur fournir des avis et des rapports qui éclairent les décisions qui 
doivent être prises pour la définition, le suivi de la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques, dans les domaines de 
compétence de l’Académie. En 2015, le dialogue a été engagé avec la 
direction générale de l’alimentation, la direction générale des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de 
l’agriculture et la direction générale de l’urbanisme, du logement et 
de la nature du ministère de l’écologie, et un colloque organisé à la 
demande de la direction générale de l’enseignement et de la 
recherche. Il s’est poursuivi avec la  direction générale des 
entreprises du ministère de l’Economie et de l’Industrie, avec laquelle 
ont été définis des champs de partenariat à développer et avec la 
direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère 
de l’agriculture. Une convention-cadre avec le ministère de 
l’agriculture est à l’étude. 

- être écoutés par les grands élus : il conviendrait d’être audité 
par les commissions et les groupes de travail des assemblées, afin 
d’apporter l’expertise de l’Académie dans le cadre de l’élaboration des 
rapports parlementaires ou de la préparation de dispositions 
législatives. 

- être crédibles auprès des entreprises : il s’agit d’appuyer les 
actions engagées par l’Association des amis de l’Académie 
d’agriculture (4AF), afin de répondre à des besoins exprimés par les 
entreprises par des études ou des avis répondant à des commandes, et 



générant des ressources pour l’association. Un chargé de mission a été 
désigné pour étudier avec 4AF les moyens de développer des relations 
avec les entreprises (petits déjeuners, colloques, groupes de travail, 
conférences…). 

- être un relais recherché par les universitaires et les 
chercheurs : la mise en œuvre des mesures préconisées par le groupe 
de travail Académie/Enseignement supérieur agronomique se fait 
activement et reçoit un accueil très favorable des intéressés. 

- créer un partenariat avec le Conseil économique, social et 
environnemental, afin que les avis de l’Académie soient pris en 
compte par cette instance de réflexion. 

- développer un partenariat avec l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture, relais essentiel du développement 
agricole, auquel l’Académie pourrait apporter son concours. 

 
Les moyens à mettre en œuvre sont les suivants : 
 
- cibler les recrutements de nouveaux académiciens, afin de 

disposer de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement 
des missions et dont la notoriété participe à celle de l’Académie ; 

- veiller à l’engagement des membres dans les groupes de 
travail et l’accomplissement des tâches collectives, avec une 
assiduité réelle ;  

- instituer des relais territoriaux, afin de mobiliser les 
académiciens en province, de faire connaitre l’Académie, d’organiser 
des conférences et des colloques avec des partenaires locaux, 
organiser des visites en province. Six viennent d’être créés (Grand 
Nord-Ouest, Centre Val-de-Loire, Façade atlantique, Grand Est, 
Grand Nord-Est, Grand Sud) et un coordonnateur désigné ; 

- participer à des réunions à l’étranger, et notamment à des 
colloques internationaux ; 

- valoriser la bibliothèque et le riche fonds documentaire de 
l’Académie, ce qui passe par la numérisation de l’ensemble des 
documents et la création d’un fichier consultable en ligne. La 
sauvegarde des documents précieux conservés de manière précaire 
dans une cave inondable a été entreprise par la construction de 
bibliothèques financées grâce à la fondation Crédit Agricole Ile-de-
France mécénat ; 



- mettre en place un plan de communication, avec l’aide d’un 
membre compétent en la matière de nature à être à l’écoute et réactif 
auprès des décideurs, des professionnels et des médias ciblés, grâce à 
des listings à jour, et les alimenter par des messages réguliers. Un 
groupe de travail, émanant du groupe communication et animé par 
Jean-Pierre Guyonnet, vient de faire des propositions dont la mise en 
œuvre est d’ores et déjà engagée ; 

- consolider les relations avec trois partenaires réguliers : 
Crédit Agricole SA, Crédit Mutuel et Groupama, afin de leur fournir 
des prestations en échange de financements ; 

- mobiliser les sections pour faire connaître l’Académie dans 
les réseaux socioprofessionnels de leurs membres ; 

- lancer des campagnes de dons et de legs, afin de financer des 
actions ciblées. 
	


