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Séance du 7 janvier 2015 
 

ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE  
 

Intervention de Gérard Tendron 
 

Secrétaire perpétuel 
 
 
 
Chers consœurs, chers confrères, 
 
 

Lors  de notre séance solennelle de rentrée du 1er octobre dernier, je vous ai rendu compte 
des activités de notre Compagnie pour l’année 2013-2014 et présenté  le programme de travail pour 
l’année académique 2014-2015. Je n’y reviendrai pas. 
 

Je souhaite aujourd’hui évoquer devant vous les sujets sur lesquels nous travaillons 
actuellement et qui traduisent les évolutions engagées récemment pour mettre en mouvement 
l’Académie, mobiliser ses membres et mieux faire connaitre ses travaux. 
 
 

– Le nouveau règlement intérieur de l’Académie 
 

Il a été adopté par 95 % des suffrages exprimés, le 26 novembre dernier. Il marque 
l’aboutissement de deux ans de réflexions et de débats pour moderniser nos statuts, dont un décret 
du Président de la République en date du 4 juin 2014 a approuvé le nouveau contenu. Il  a conduit 
notamment à actualiser nos missions et le rôle des instances de gouvernance. 
 

Le règlement intérieur qui en précise les modalités de mise en œuvre, prévoit notamment : 
– l’abaissement progressif de l’âge de l’éméritat et de l’honorariat  de 80 à 75 ans, avec une 

première étape en 2015 à 78 ans. Cette mesure va permettre, dès cette année, de procéder à des 
recrutements plus nombreux, 24 membres titulaires et 26 membres correspondants, de rajeunir et de 
féminiser davantage l’Académie. Nous sommes convenus de recruter de nouveaux confrères, dont 
l’image personnelle concourra à la notoriété de notre Compagnie. Mais aussi des confrères motivés 
qui s’engagent à s’investir dans nos travaux et permettent par leurs compétences et leurs 
expériences de couvrir le champ de nos activités, précisé dans notre programme de travail. A 
contrario, il est prévu la mise en congé des confrères qui ne participent plus à nos travaux pendant 
une année, afin de les remplacer aussitôt ; 

– la simplification de l’intitulé des sections et le rééquilibrage de leurs effectifs, afin de tenir 
compte de l’émergence de nouveaux domaines de spécialités ou de sujets à traiter ;  

– les modalités de préparation, de déroulement et de valorisation des séances publiques ; 
– les principes déontologiques qui président à l’exercice des missions et en particulier les 

modalités de publication des avis de l’Académie et les obligations  de ses membres. 
 
 

– L’Académie et l’enseignement supérieur agronomique 
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Un groupe de travail a été mis en place en 2013 sur ce thème, animé par notre confrère 

Michel Candau. Il a pour mission d’étudier les actions que l’Académie est prête à conduire en 
direction des établissements d’enseignement supérieur agronomique, afin de mieux faire connaître 
les travaux de notre Compagnie auprès des étudiants, ainsi que les prix et bourses susceptibles de 
leur être attribués; de les aider dans la recherche de stages; de leur proposer de participer à des 
réflexions sur des thèmes sélectionnés par l’Académie. 

Après un an de fonctionnement, différentes actions ont été concrétisées ou vont l’être 
prochainement : 

- 9 zones géographiques ont été  définies (Région parisienne ; Grand Ouest ; Sud-est ; 
Rhône-Alpes-Auvergne ; Bourgogne-Franche-Comté ; Midi-Pyrénées ; Aquitaine ; Nord et Est.) 
Pour chaque zone, un correspondant, membre d’un des établissements d’enseignement supérieur de 
la zone, a été candidat pour assurer l’animation interne et faire le lien entre les directions d’école, 
les enseignants-chercheurs, les étudiants et l’Académie. J’ai adressé aux directeurs de tous les 
établissements concernés un courrier pour les remercier de leur concours et officialiser la mise en 
fonction du groupe de travail. Une quarantaine d’écoles et d’universités intéressées ont été 
identifiées ; cette première liste vient d’être enrichie par une trentaine d’écoles doctorales et une 
soixantaine de laboratoires de recherche universitaires ; 

- une lettre d’information semestrielle est diffusée. La première a notamment présenté les 
outils de communication de l’Académie : site Internet, revue, lettre, annuaire, diffusion  et comptes 
rendus des séances publiques, dont le contenu peut être utilisé dans des programmes de formation ; 

- la présentation de notes de recherche. Il est proposé d'offrir à de jeunes chercheurs la 
possibilité de présenter leurs travaux (recherches scientifiques et innovations technologiques) sous 
forme de notes de recherche publiées sur le site internet de l’Académie, après acceptation par un 
académicien référent, choisi en fonction de ses domaines d’expertise. Un document en a précisé 
l’objectif et les modalités, en particulier les instructions aux auteurs, et a été envoyé, via le réseau 
des correspondants régionaux, aux différentes structures de recherche concernées. Notre Confrère 
Michel-Claude Girard, en tant que responsable de publication de ces notes de recherche, est 
susceptible d'apporter son concours à chaque étape de l'examen de la note, de sa réception à sa 
publication. L'objectif est qu'une note soit publiée sur le site de l'Académie dans un délai de 3 mois 
après sa réception. 

- le parrainage d’élèves-ingénieurs par des académiciens va être prochainement proposé. 
L'objectif est d'instaurer une proximité entre les étudiants de l'enseignement supérieur agronomique  
et les membres de l'Académie d'agriculture de France et de développer un réseau. Pour cela chaque 
étudiant intéressé entrera en contact avec un membre de l'Académie volontaire, qu’il choisira selon 
son projet d'avenir et ses centres d'intérêt.  Parrainer un étudiant, consistera à le conseiller dans 
l'élaboration de son parcours professionnel, lui faire partager son expérience et son réseau. Les 
parrainés garderont, grâce au parrainage, un contact étroit avec l'Académie d'Agriculture de France.  
 

– Le plan d’actions de l’Académie 
 

Depuis 2012, l’Académie d’agriculture s’est dotée d’un programme de travail qui est un 
instrument de communication externe, présenté en octobre en séance solennelle de rentrée. De 
même, la publication de la Revue de l’Académie, depuis 2013, contribue à nous faire connaître. 
 

Cependant, il apparait nécessaire d’aller plus loin, afin d’améliorer la notoriété de notre 
Compagnie et de valoriser son image. Il en va de notre utilité sociale et de la possibilité de dégager 
des moyens nouveaux, indispensables au bon fonctionnement de l’Académie. 
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Le Bureau a conduit une première réflexion dans ce sens, afin de préciser les objectifs 
poursuivis en fonction de cibles identifiées et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 

Le document de travail a été discuté lors de la réunion de la Commission des programmes 
du 2 décembre dernier, et amendé et soumis ce matin pour approbation à la Commission 
académique. Elle en a approuvé les orientations, qu’on peut résumer comme suit : 
 

– L’objectif prioritaire consiste à développer des relations avec plusieurs cibles privilégiées : 
les cabinets ministériels et les administrations centrales des ministères de l’agriculture, de 
l’écologie, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’économie, des affaires étrangères ; 
les commissions et groupes de travail des assemblées et des conseils régionaux ; les entreprises ; les 
universitaires et les chercheurs ; le Conseil économique, social et environnemental, l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture. Pour chacune des cibles et selon des procédures adaptées à 
chacune, le but est d’être écouté, consulté, auditionné ou de recevoir des commandes de rapports ou 
d’avis, pouvant déboucher sur des financements nouveaux. 
 

– L’objectif second concerne une série d’actions concourant à l’objectif général : 
     * cibler les recrutements vers des personnalités ayant une image personnelle forte et des 

confrères s’engageant à une participation active à nos travaux, que j’ai déjà évoqué ; 
     * diffuser régulièrement des avis de l’Académie 
     * démultiplier les actions conduites au siège de l’Académie, en suscitant la création de 

relais territoriaux en province, représentation décentralisée de l’Académie, susceptibles d’organiser 
des conférences ou de colloques, mettant en valeur l’Académie ; 

     * valoriser notre bibliothèque et notre fond documentaire, d’une richesse exceptionnelle, 
     * participer aux débats internationaux dans nos domaines de compétence, en envoyant 

des académiciens participer à des réunions à l’étranger.  
 
– Le troisième objectif concerne la mise en œuvre d’actions concourant à améliorer les 

moyens et relais d’information et de communication: 
     * mettre en œuvre un plan de communication, avec des personnes compétentes, afin de 

développer une identité propre à l’Académie, définir nos domaines de compétence les plus porteurs, 
développer des partenariats avec des relais médiatiques. Ce qui devrait conduire à identifier un 
membre de notre compagnie responsable de la communication, mettre au point et diffuser des 
documents informatifs présentant l’Académie et ses travaux, diffuser à des cibles externes la lettre 
de l’Académie et étendre la diffusion de la revue, à partir d’un fichier élargi et tenu à jour, faire 
relayer notre communication par les services spécialisés de ministères proches. 

     * augmenter la fréquentation des séances publiques, par des invitations ciblées à 
l’initiative des sections concernées, à partir d’un fichier renouvelé. 

 
– Un dernier objectif concerne l’augmentation de nos moyens de fonctionnement qui passe 

par : 
     * la consolidation de nos partenariats avec nos bailleurs de fonds habituels : Crédit 

agricole SA, Crédit mutuel, Groupama, qui devrait conduire à leur fournir de véritables prestations ; 
     * l’engagement des sections à rechercher des financements externes ; 
     * l’obtention de l’affectation de personnels par des ministères pour nous aider, 

notamment dans les domaines de la communication, du site Internet, des archives et de la 
bibliothèque. 

     * l’obtention de legs, afin de renouer avec une pratique traditionnelle fort utile à 
l’Académie dans le passé et qui mériterait d’être de nouveau recherchée. 
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– Le renouvellement des membres et des responsables 
 

Les élections qui ont eu lieu le 10 décembre dernier ont permis de renouveler en partie le 
Bureau et d’élire de nouveaux membres titulaires et correspondants. 

Le départ de notre Vice-Trésorier, Claude Sultana, dont le mandat arrivait à son terme  doit 
conduire à son remplacement, différé au printemps, lorsque le décret approuvant les élections du 10 
décembre, permettra de procéder à une élection, aucune candidature n’ayant pu être recueillie en 
2014, parmi les membres titulaires. En attendant, Daniel-Eric Marchand a bien voulu accepter de 
remplir les missions attachées à la fonction de Vice-Trésorier. Pour ce qui est des autres fonctions, 
le Bureau est constitué, pour l’année 2015, de Jeanne Grosclaude, Présidente ; Luc Guyau, Vice-
président ; Jean-Marc Boussard, ancien Président ; Gérard Tendron, Secrétaire perpétuel, Patrick 
Ollivier, Trésorier perpétuel. 

Par ailleurs, je rappelle que dix huit nouveaux membres correspondants font leur entrée 
parmi nous, dont quatre femmes et trois correspondants étrangers dont une femme. Sept nouveaux 
membres titulaires siègent parmi nous, dont une femme et six nouveaux membres étrangers, dont 
une femme. 

Enfin l’année 2015 est marquée par le changement de deux secrétaires de section. En section 
7, Denis Couvé devrait succéder à Alain Perrier ; en section 10, Lucien Bourgeois succède à André 
Neveu. 

A cette occasion, je tiens à remercier chaleureusement, les membres du Bureau et les 
secrétaires de section qui passent la main et qui par leur engagement et leur disponibilité ont 
beaucoup contribué au bon fonctionnement de notre Compagnie et à son rayonnement. La plupart 
vont d’ailleurs continuer à nous apporter  leur concours dans les sections et les  groupes de travail 
où leurs compétences et leurs expériences enrichiront les travaux, certains d’entre eux continuant à 
avoir des responsabilités opérationnelles comme Jean-François Colomer comme rédacteur en chef 
de la Revue, ou Christian Maréchal comme responsable des visites et des sorties. 

Enfin, je félicite les nouveaux membres du Bureau et secrétaires de section d’avoir bien 
voulu accepter de prendre des responsabilités opérationnelles dans notre Compagnie. Je ne doute 
pas que leur arrivée permettra d’engager de nouvelles évolutions pour l’Académie d’agriculture, 
toujours à la recherche d’innovations, afin de remplir au mieux ses missions. 
 


