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INTRODUCTION 
 

par Jacques Brulhet1 
 
 

Depuis le début de l’année 2014, la section 3 « Productions animales » a pris l’initiative d’une 
réflexion approfondie sur les rapports entre les territoires et les élevages, avec l’objectif de 
consacrer un colloque sur cette problématique à la fin de l’année 2015. 
 

Pour tenir compte de la diversité des territoires concernés, et dans un contexte de réforme 
territoriale, il a été décidé d’organiser une séance finale d’une journée à Paris, au Sénat, précédée de 
plusieurs rencontres régionales, permettant une appréhension de ces problèmes au plus près des 
acteurs concernés.  

Ces rencontres régionales ont finalement été programmées à l’occasion de manifestations 
nationales ou régionales concernant l’élevage : le Space à Rennes, le Sommet de l’élevage à 
Clermont-Ferrand et le salon Agrimax à Metz. 
 

Pour organiser ces évènements, un groupe de travail puis un comité de pilotage ont été 
constitués au sein de la section 3, associant les membres d’autres sections intéressées (S 10, S7 et 
S4), et d’autres partenaires (GIS Élevage demain). Le comité de pilotage d’une douzaine de 
personnes, s’est réuni 8 fois, entre décembre 2014 et juin 2015. 

Localement, une petite équipe a organisé et préparé les différents programmes avec des 
partenaires nationaux (Inra, Institut de l’Élevage) et locaux (Chambres d’Agriculture); les 
rencontres régionales se déroulant sur une ½ journée, au sein des manifestations choisies. 
 

Ainsi, les travaux se sont d’abord concrétisés par les rois rencontres régionales suivantes : 
� Le 17 septembre 2015 lors du SPACE à Rennes, 
� Le 9 octobre 2015 lors du Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand, 
� Le 16 octobre 2015 lors du Salon Agrimax à Metz. 

 

Ces rencontres régionales ont eu un vif succès, regroupant entre 80 et 150 personnes, dont de 
nombreux professionnels du secteur, des éleveurs, des élus, des académiciens, des enseignants et 
des étudiants. Chaque rencontre comprenait des exposés généraux de nombreux témoignages et une 
table ronde qui a généré plusieurs débats. 
 

La réflexion s’est poursuivie par un colloque national à Paris tenu au Palais du Luxembourg, 
toute la journée du 13 novembre 2015. Débutant par une série d’exposés généraux, il s’est poursuivi 
par la, comprenant synthèse des rencontres régionales et une table ronde finale. Plus de 120 
personnes y ont assisté. 
 

Enfin une séance de restitution s’est tenue à l’Académie d’Agriculture le 13 janvier 2016 pour 
tirer tous les enseignements et toutes les conclusions de cette longue réflexion. 
 

Il est rappelé que tous les détails des travaux, les diaporamas projetés et les différentes 
présentations lors des 3 rencontres régionales, du colloque final et de la séance de restitution 
figurent sur le site internet de l’Académie d’Agriculture de France : www.academie-agriculture.fr  
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