
 

Organisation le 22 septembre (14heure à 18 heure) d'une controverse sur 

 

« Les impensés du développement rural ». 
 

Controverses entre des scientifiques 

Afin de nourrir le Forum Européen des Innovations du Développement Ruralité 

Organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Lieu : Académie Agriculture de  France. 18 Rue de Bellechasse, 75007 Paris. 
 

Animation : 

 

Jean-Marie GUILLOUX. INRAE 

 

Patrice DURAN : Président du Conseil national de l’information statistique. 

 

Gilles SAVARY Ancien député de la Gironde (2012-2017) et député européen (1999-2009). 

Conseiller spécial » dans le cadre des activités affaires publiques et affaires européennes de 

l’agence Euros / Agency 

 

Conversation entre scientifiques 

 

André TORRE. Directeur de recherche en économie à l'INRA, AgroParisTech – Université 

Paris-Saclay. Processus de gouvernance territoriale et conflits d’usage et de voisinage. 

Approche pluridisciplinaire visant à identifier et définir les conflits, ainsi que leurs modes de 

pilotage ou de résolution 

 

Pierre VELTZ. Sociologue et économiste français, spécialiste de l'organisation des entreprises 

et des dynamiques territoriales. 

 
Romain PASQUIER Directeur de recherche CNRS - ARENES/UMR 6051 Chaire "Territoires et 

mutations de l'action publique" Sciences-Po Rennes / Direction de la recherche 

 

Dominique DESJEUX : anthropologue, professeur émérite à la Sorbonne, université de Paris. 

Il est expert des phénomènes interculturels, des stratégies des consommateurs et des modèles 

d'innovations collectives, technologiques et sociales en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique. 

Gérard François DUMONT : Economiste, démographe et géographe, Expert du 

développement endogène sur tous les aspects de la géographie humaine. Professeur à 

l'université de Paris 4 Sorbonne, Institut de Géographie et aménagement. Président de la 

revue Population & Avenir et vice-président de l’Académie de géopolitique de Paris. 

Lucien BOURGEOIS Economiste spécialiste des politiques agricoles et alimentaires, membre 

de l'Académie d'agriculture de France 

Tomas GARCIA-AZCARATE (Espagne): Dynamiques européenne des territoires, Sous-

Directeur au CNRS espagnol (IEGD-CSIC), Chercheur au CEIGRAM, Membre de l’Académie 

de l’aAgriculture de France et de l’Accademia dei Georgofili,  Ancien haut fonctionnaire de la 

commission européenne DG AGRI. 

 

 

https://theconversation.com/institutions/agroparistech-universite-paris-saclay-2488
https://theconversation.com/institutions/agroparistech-universite-paris-saclay-2488


 

Réagissants 

 

Bruno HERAULT : Sociologue, chef du Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère 

de l’Agriculture et de l'Alimentation, membre de l'Académie d'agriculture de France et 

conseiller scientifique de Futuribles International 

Eric BARDON : Communication inter-acteurs et développement. Ancien directeur 

communication Ministère de l'Agriculture et des territoires. 

Marion GUILLOU (sous réserve) : Présidente Agreenium. A présidé le conseil d’administration 

de l’École polytechnique de mars 2008 à juillet 2013. Elle a également été présidente-directrice 

générale de l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) de juillet 2004 à juillet 2012. 

Elle en était la directrice générale depuis août 2000. Membre de l'Académie d'agriculture de 

France. 

Corinne ARENS-BERTRAND. Chargée de mission Unité de l’Appui Territorial 

Pole DATAR Région Nouvelle-Aquitaine 

Daniel AGACINSKI. Chef de projet à France Stratégie. Professeur agrégé de philosophie et 

ancien élève de l’École normale supérieure, il suit les questions éducatives et institutionnelles 

au département "société et politiques sociales" 

Philippe DESBROSSES. Docteur en Environnement, il est l'un des fondateurs-animateurs 

depuis 1973 des principales organisations nationales et internationales d'Agriculture 

Biologique. Expert auprès de la C.E.E. et du Parlement Européen depuis. 

Joan RUIZ : Connexions trans-nationales, ingénierie financière. Ex fonctionnaire européen, 

défense des intérêts territoriaux et professionnels. 

 

 

 

 

 


