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Mot d’accueil de Constant LECOEUR 

Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 

 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 

Chères consœurs et chers confrères, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Pour avoir présidé pendant une huitaine d’années une association « La Brèche » qui se voulait 

être justement une brèche dans le système social, je suis personnellement très sensible au 

thème et au contenu de ce colloque. 

Contexte politique international et situation française vont structurer les réflexions de cette 

journée consacrée au Droit à l’alimentation. A ce sujet, je remercie plus particulièrement le 

Conseil national de l’alimentation d’avoir conclu une convention de partenariat avec 

l’Académie et que l’organisation de ce colloque en découle. 

Parallèlement, ce colloque entre aussi dans notre relation contractuelle avec le ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation qui en assure le patronage.  

Le colloque vient à point dans un contexte de forte attente sociétale, le Programme national 

de l'alimentation et de la nutrition (PNAN) lancé sera l’un des moteurs de la transition 

agricole et alimentaire. 

L’objectif, dans la continuité des États généraux de l’alimentation et de la Stratégie nationale 

de santé, est de "promouvoir des choix favorables à la santé et respectueux de 

l’environnement tout en réduisant les inégalités d’accès à une alimentation durable et 

de qualité". Porté par les deux ministères solidarité et santé et agriculture et alimentation, le 

PNAN réunit pour la première fois les actions du Programme National pour l'Alimentation (PNA 

3) et du Programme National Nutrition Santé (PNNS 4) qui déclinent dans une approche 

intégrée la politique du gouvernement en matière d’alimentation et de nutrition. 

   

L’Académie d’agriculture est aujourd’hui ouverte à cette thématique et en remercie tous les 

organisateurs. 
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En effet, sur plusieurs points, ce colloque est bien au cœur de nos préoccupations soulignées 

dans le projet stratégique 2019-2024 de notre Compagnie.  

- Être à l’écoute. Comment être à l’écoute de la situation des démunis et des malnutris, 

il sera précieux d’entendre les associations ? Comment se rendre compte que leur 

situation découle de notre organisation sociale ? 

- Conduire les travaux en transversalité. Le droit à l’alimentation en un parfait 

exemple de conduire des réflexions sur un système complexe. 

- Engager des partenariats.  C’est le cas de l’organisation de ce colloque.  Mais aussi 

comment la recherche de partenariats constitue une partie de la réponse pour le Droit 

à l’alimentation ? 

- Valoriser les travaux. Vous êtes nombreux en réponse à notre effort de 

communication C’est aussi comment faire connaitre et valoriser les réflexions de ce 

jour ?  

Alors étudiant, ayant deux ouvrages à étudier en classe préparatoire, « Les Fleurs du Mal » 

de Charles Baudelaire et « de la démocratie en Amérique » d’Alexis de Tocqueville, j’ai eu à 

disserter sur le sujet suivant du concours à l’Agro : « Si vous aviez à écrire la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, y inscririez-vous le droit au bonheur ?». 

 Aujourd’hui, je m’adresse à vous. Y inscririez-vous le Droit à l’alimentation ? 

Merci de votre écoute et excellent colloque. 

 

 


