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Intervention de Guy Paillotin 
 

Secrétaire perpétuel de l’Académie 
 
 

Je viens d’apprendre, comme vous tous, le décès de Pierre PIGANIOL. Nous savons tous ce 
qu’il a apporté à notre pays, à la recherche et à le recherche agronomique. Tous ici, je pense, nous 
avons bénéficié de la luminosité de sa pensée et de son extrême attention aux autres. Il me semble, 
et le sujet s’y prête au premier chef, que nous devons dédier cette séance de réflexion à sa mémoire. 
 

Je voudrais maintenant remercier et rende hommage à nos confrères René GROUSSARD et 
Pierre MARSAL, non seulement pour le travail de synthèse très exigent qu’ils ont accompli, mais 
aussi pour la qualité et la hauteur de vues de leurs interventions. 
 

Il me revient, du fait des fonctions que vous m’avez confiées, de vous rappeler brièvement les 
termes de notre débat, de repréciser ce qui doit être aujourd’hui notre objectif. 
 

C’est à l’initiative de mon prédécesseur Georges PÉDRO et sous l’autorité des Présidents 
André FROUIN et Jean-Claude MOUNOLOU que notre Compagnie a engagé une réflexion 
collective sur le développement durable. Cette réflexion a été alimentée avec énergie par toutes nos 
sections.  
 

Le souhait de tous, au sein de notre Académie, est de fournir à nos concitoyens le fruit de nos 
réflexions en espérant qu’ils en tirent des raisons de « vivre mieux ». De ce fait, il nous a semblé 
nécessaire de produire un texte qui puisse représenter l’état de notre pensée commune sur un thème 
peut-être essentiel pour l’avenir de nos contemporains. 
 

René GROUSSARD et Pierre MARSAL se sont portés volontaires pour que soit accompli ce 
pas décisif pour notre Compagnie : écrire un message, soumis à la controverse en interne, mais 
destiné à nos citoyens. Il fallait pour cela traduire, aussi clairement que possible, ce qui fait 
consensus dans notre Compagnie sans pour autant passer sous silence la diversité des approches qui 
s’expriment parmi nous. Cette recherche d’équilibre, ce souci, pour autant, de dégager du sens ont 
été totalement respectés par nos rapporteurs. 
 

Leur rapport a été présenté à notre Commission académique. Celle-ci n’a pas souhaité que soit 
soumis indéfiniment à discussion ce qui doit constituer, non point la doctrine finale de notre 
Académie sur le développement durable, mais le socle initial de ce que nous pensons collectivement 
pouvoir mettre en avant. La Commission a cependant souhaité qu’une courte synthèse soit produite 
en complément du rapport et celle-ci est aujourd’hui à votre disposition. 
 

À l’issue d’un processus aussi élaboré, quel est finalement l’objet de nos discussions ? 
 

– Revoir éventuellement à la marge, le rapport, qui bien qu’issu de notre Académie, 
sera en quelque sorte signé, rapport donc produit par René GROUSSARD et Pierre 
MARSAL ; 
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– compléter, si besoin est la synthèse, également signée que nous vous proposons ; 
 

– mais surtout imaginer l’avenir, fixer de nouvelles pistes, saisir de nouveaux enjeux 
pour que soit durable notre développement. 


