
Académie d'Agriculture de France (AAF) 

Installation du Nouveau Bureau de L'Académie sous la Présidence du Pr Nadine Vivier  

Une Cérémonie protocolaire pleine de vivacité et d'ardeur pour les Académiciens.  tous confondus 

membres titulaires ,  membres associés anciens et nouveaux  des sections impairs et pairs  qui a 

donné de la solennité à  l'importance de la Communauté Académique que constitue l'Academie 

d'Agriculture de France ( AAF)  

Le nouveau bureau est marqué par l'entrée de nouveaux membres  dont la Présidente le Trésorier 

perpétuel le vice-président et par deux renouvellements  

La gouvernance de l'Académie d'Agriculture de France est transmise au Pr Nadine Vivier  dont 

l'objectif est la réussite du projet stratégique de l'AAF et la bonne mise en œuvre de son Plan 

d'Action défini sur 5 grands axes notamment l'écoute , la transversalité du travail bien mené, le 

développement du partenariat , la valorisation des productions le développement de la 

communication avec ascendance d'une Académie digitale ouvert aux réseaux sociaux t et la 

sécurisation financière patrimoniale. 

La nouvelle Présidente s'honore  d'élever la barre plus haute laissée  par son prédécesseur pour 

assurer la pérennité la notoriété de l'Académie  

Ainsi la nouvelle Présidente compte relever les 5 défis qui vont  marquer son mandat à savoir le 

traitement des. problèmes en phase avec les préoccupations des sociétés; l'ouverture  en favorisant 

le travail inter académicien  et persévérer et voire  amplifier  le mouvement , l'élargissement du 

public, l'ouverture vers l'extérieur et la mise en débat des conséquences des découvertes  

Auparavant La présidente dans son discours introductif a mis en avant la place des sciences 

humaines comme fondement de l'Académie , l'ouverture d'esprit mais aussi les orientations des  

modèles  agricoles dans deux  différentes phases de 1761 et de 2020  comme démarches novatrices 

pour transcender les pratiques agricoles ; ces phases sont marquées d'une part par l’accès au savoir 

l'esprit de lumière et le pari  sur le changement de modèle  agricole et d'autre part le contexte de 

productivité de la terre en rapport avec l'Environnement d'où la nécessité  pour la nouvelle 

présidente de l'Academie d'Agriculture de  France (AAF)de repenser le modèle agricole pour une 

transition agricole alimentaire et environnementale. 

Elle a enfin souhaité un dynamisme novateur des membres et à leur  capacité d'agir ensemble 

Au cours de la cérémonie la Médaille d'Honneur de  l'Académie d'Agriculture de France est remise à 

Patrick Olivier Elliot Trésorier Perpétuel sortant  récipiendaire. 

Il faut noter que c'est lui-même qui a institué ce titre honorifique au sein de l'Académie  dont il est le 

premier récipiendaire  
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