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_________ 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de l’Académie d’Agriculture de France, 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, 

Monsieur le Trésorier perpétuel, 

Monsieur le Directeur de cabinet, représentant le Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

C’est pour moi un honneur et un plaisir que d’accueillir votre Compagnie au siège de Groupama où elle 

va, dans un instant, tenir sa séance solennelle de rentrée. 

 

Votre présence en ces lieux constitue l’expression du partenariat noué depuis nombre d’années entre 

l’Académie et Groupama, partenariat illustré encore récemment, en janvier dernier, par l’organisation, Rue de 

Bellechasse, d’une séance thématique consacrée à « La réduction des risques en agriculture après 2013 ». 

En cette occasion, je m’étais félicité de ce que la réflexion approfondie entreprise par votre Compagnie sur 

la gestion des risques – cette question si vitale pour l’agriculture en mutation d’aujourd’hui – s’inscrive dans la 

durée puisque, quelques années auparavant, nous avions déjà traité ensemble de l’assurance des risques 

climatiques sur récoltes avec le concours de la Société des Agriculteurs de France. 

Sans revenir bien entendu sur le contenu très riche de ces séances thématiques, je voudrais seulement 

souligner que, par nos travaux communs, nous avons apporté une contribution à la progression des idées sur la 

gestion des risques en agriculture, et que ces idées sont devenues des éléments importants des politiques 

agricoles, tant au niveau européen avec le bilan de santé de la PAC qu’au niveau national avec la loi de 

modernisation de l’agriculture, adoptée cette année. 

Pour autant, je n’irai pas jusqu’à dire que le travail est achevé, loin de là. Aussi, je suis certain que notre 

collaboration fructueuse se poursuivra, sur ce sujet comme sur d’autres. 
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Mesdames et Messieurs, 

 
Vous le savez, ce n’est pas la première fois que votre Compagnie tient séance au siège de Groupama. 
Je rappellerai seulement qu’en 1988, l’un de mes prédécesseurs, le regretté Président André de Bretteville, 

vous avait accueilli dans cette même salle en une circonstance particulièrement importante, solennelle même, 
puisqu’il s’agissait de célébrer le bicentenaire de l’Académie. 
 

Aujourd’hui, c’est au siège de Groupama que sont lancées les manifestations qui, tout au long de l’année 
prochaine, marqueront la création, en 1761, de la Société royale d’Agriculture de la généralité de Paris, ancêtre 
de l’Académie. Nous y sommes extrêmement sensibles.  
 

Mais en cet instant, le Breton que je suis ne saurait omettre d’évoquer la création à Rennes, en 1757, de la 
Société d’Agriculture, de Commerce et des Arts des Etats de Bretagne. Bien qu’ayant eu une vie brève, 
malheureusement, cette Société est cependant remarquable car elle fut la première de ce genre en France ; par 
ailleurs, son intitulé exprime déjà un souci de pluridisciplinarité toujours très actuel. 
 

Je voudrais maintenant dire un mot – pour en souligner l’intérêt – du thème général que vous avez retenu 
pour votre 250ème anniversaire, celui de la Solidarité, thème majeur et moderne s’il en est, en ce sens qu’il 
représente les attentes les plus fortes qui soient exprimées par nos concitoyens dans la société d’aujourd’hui. 
 

Il existe une étroite et évidente adéquation entre le thème que vous avez retenu et les valeurs 
fondamentales dont un groupe d’assurance mutualiste comme Groupama est porteur depuis plus d’un siècle. On 
peut même affirmer qu’il fut un temps où la solidarité mise en œuvre par les Assurances mutuelles agricoles a 
été la seule forme de solidarité organisée au sein du monde agricole, préexistante aux autres formes de solidarité 
économique et sociale qui se développeront plus tard. 
 

Mais je m’aperçois que j’anticipe quelque peu sur le colloque que vous organiserez en novembre 2011 au 
Sénat. 
 

Aussi, je vais maintenant conclure en soulignant que l’Académie d’Agriculture de France répond toujours 
pleinement au vœu qui avait été formulé par l’un des plus éminents de vos confrères, Lavoisier, lorsqu’il appelait 
à la constitution d’institutions durables en agriculture en ces termes : « C’est au génie seul qu’il appartient de 
former de ces établissements durables qui survivent à la révolution des temps (…), qui conservent une vérité de 
principes et d’intentions au milieu de la diversité des individus qui se succèdent et qui préparent la prospérité des 
générations à venir ». 
 

Les récompenses décernées aujourd’hui, notamment aux représentants de la jeune génération, sont l’une 
des illustrations de cette recherche des voies de l’avenir qui anime votre Compagnie depuis ses origines. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 


