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1. Le projet agro-écologique pour la France : une vision ambitieuse pour 
l’agriculture française 

Stéphane LE FOLL, Ancien ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 

actuel maire du Mans 

L’intervention aura comme objectif d’exposer l’intention de départ du projet agroécologique 

pour la France », sa genèse et les objectifs poursuivis, les outils et moyens mis en place pour 

y parvenir, tant pour son déploiement que pour son suivi, de dresser le bilan de cette phase 

de lancement, les dynamiques de partenariats nationaux et internationaux mises en place.  

2. Agora, en chemin vers la transition agroécologique.   

Emmanuel LETESSE, responsable du pôle Agroécologie de la Coopérative Agora 

engagée pour la promotion d’une agriculture responsable devant le consommateur. 

Avec ses 2500 agriculteurs adhérents et 140 salariés, AGORA est un acteur important 

de l’agriculture de l’Oise et de la filière céréales du Nord de Paris. Elle participe à la co-

construction et à la valorisation d’une agriculture de production, durable, au bénéfice 

des Hommes et du Territoire. Le pôle agroécologie développe et diffuse des solutions 

techniques, des méthodes et savoir-faire permettant à nos adhérents d’être acteur de la 

transition agroécologique. 

Les coopératives agricoles sont des acteurs économiques et sociaux au service des 

agriculteurs de leur territoire. Leur rôle est d’accompagner les exploitations agricoles de 

l’amont à l’aval jusqu’à la commercialisation de leurs productions. La coopérative Agora 

positionne l’agroécologie comme un axe stratégique fondamental car c’est la condition pour 

que ses adhérents puissent continuer de produire et de vendre. La transition agroécologique 

nécessite du temps, de l’accompagnement, de l’acquisition de références, des partenaires de 

confiance, tout cela sans pénaliser la performance économique des exploitations agricoles. A 

travers 3 exemples concrets, Emmanuel Letesse illustrera les démarches initiées par la 

coopérative Agora pour lesquelles l’expérimentation, la formation et le collectif apparaissent 

comme des leviers incontournables pour aborder et réussir cette transition. 

3. Le déploiement de l’agroécologie dans le monde.  

Patrick CARON, président d'Agropolis International, Membre correspondant de 

l’Académie d’Agriculture de France (section 4). 

Si les sens de l’agroécologie prêtent à de nombreuses interprétations en France, ce n’est rien 

au regard de la polysémie qui l’accompagne dans le monde. Sur la base du rapport publié en 

2019 par le Groupe d’Experts de Haut Niveau du Comité des Nations Unies pour la Sécurité 

Alimentaires Mondiale (HLPE-FSN/CSA), Patrick Caron éclairera ce qui fait divergence et 

désaccord d’un continent à l’autre. Il rappellera la manière dont le CSA s’est intéressé au sujet 

et la contribution du rapport du HLPE-FSN aux débats en cours à l’échelle mondiale à propos 

du déploiement de l’agroécologie. Il illustrera ce processus et mettra en débat le rôle de la 

France et de ses institutions dans cette dynamique.  

 


