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DES CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE POUR L’ACADÉMIE 

par Gérard Tendron1 

 
 
 

Cent jours après sa prise de fonction, le Secrétaire perpétuel rappellera la place et le rôle de 
l’Académie d’agriculture de France et fera un point sur les différents chantiers ouverts à ce jour afin 
d’en assurer la modernisation en termes d’organisation et de fonctionnement afin qu’elle joue 
pleinement son rôle de laboratoire d’idées, de lieu de débat, de discussion, voire de confrontation 
entre scientifiques, acteurs économiques et société civile sur les sujets majeurs concernant 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. 

Il évoquera l’élaboration du programme de travail de l’Académie qui vise à identifier, à 
partir des propositions des sections et des groupes de travail, les thèmes majeurs de réflexion sur 
lesquels l’Académie s’engage à travailler. Il sera présenté en janvier prochain. Il contribuera à une 
meilleure lisibilité du travail de l’Académie, et permettra de le faire connaitre par une 
communication adaptée. Il sera d’autant plus utile qu’il visera à répondre aux questions de société 
par des synthèses pédagogiques. Il sera suivi par un compte rendu annuel d’activités qui précisera 
notamment les travaux conduits au sein des sections et des groupes de travail. 

La modernisation du site Internet sera également évoquée. Elle vise à le rendre attrayant et 
interactif afin d’en faciliter l’utilisation tant pour les académiciens que pour les acteurs 
professionnels, les décideurs politiques, les étudiants. Une revue des publications sera adressée 
régulièrement à un panel de partenaires avec des liens directs permettant d’accéder aux principaux 
rapports. Enfin le devenir des publications sur support papier sera également abordé. 

L’élaboration d’un code de déontologie, la clarification du fonctionnement interne et du rôle 
respectif des différentes instances, le rajeunissement du recrutement nécessiteront un toilettage des 
statuts et du règlement intérieur. 

Toutes ces évolutions, engagées ou en cours de finalisation, doivent concourir à améliorer le 
fonctionnement de l’Académie, valoriser ses travaux et concourir à sa notoriété et à son 
rayonnement, afin de lui donner une véritable utilité sociale. 

 

 

                                                           

1 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France. 
 


