
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance solennelle du 28 septembre 2017 

Rapport du Secrétaire perpétuel 
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Les travaux de l’Académie d’agriculture de France 

au cours de l’année 2016-2017 

et les perspectives pour l’année 2017-2018 
 

 

Je vais vous présenter le compte rendu d’activités de l’Académie 

pour l’année  académique qui a démarré en septembre 2016 et s’est 

achevée en juillet 2017 et dans une seconde partie, j’évoquerai les 

perspectives pour 2017-2018. 

 

 

A- LES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE EN 2016-2017 

 

1 - L’élaboration du programme de travail 
 

L’Académie d’agriculture de France se positionne à l’interface 

de la science et de la société, avec pour mandat d’éclairer les citoyens 

et les décideurs dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation 

et de l’environnement. 

 

L’élaboration collective d’un programme de travail, actualisé 

chaque année, répond à trois préoccupations : 

- être un outil structurant de nos travaux ; 

- un moyen de dialogue entre les sections ; 

- un instrument de communication interne et externe. 

 

Six  thématiques principales ont mobilisé les réflexions de 

l’Académie en 2016-2017. 

 

 -Produire mieux et nourrir les hommes  

          -Adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers 

pour accompagner les changements globaux 

 -Intégrer les politiques agricoles, environnementales et 

territoriales 

-Contribuer au débat sur l’innovation et l’acceptabilité par 

la société des pratiques agricoles 

 -Diffuser des connaissances 
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- Approfondir des concepts 

 

Ce programme de travail contribue à une meilleure lisibilité de 

notre travail et à une fréquentation accrue des séances publiques et du 

site Internet, ainsi qu’à la transformation de certaines de nos 

propositions en actions. Il a guidé le choix des séances publiques, 

autour des thématiques principales retenues. 

 

2 - Les séances publiques 

 
Entre octobre 2016 et juin 2017, trente séances publiques ont été 

organisées. J’en citerai quelques unes afin d’illustrer la variété des 

thèmes abordés : 

 

2.1 - Produire mieux et nourrir les hommes 

 
-La filière française des semences   

-Les coopératives agricoles  

-L’agriculture biologique  

-La robotisation en agriculture 

-Le biocontrôle en protection des cultures   

-Les appellations d’origine et les indications géographiques  

 

2.2 - Accompagner les changements globaux pour une 

gestion adaptée des écosystèmes agricoles et forestiers 

 

-Stocker du carbone dans les sols pour lutter contre le changement 

climatique  

 -Les produits du futur à base de bois  

-Les écotrons  

 

2.3 - Intégrer les politiques agricoles, environnementales et 

territoriales 

 
-La gestion de l’eau  

-Les continuités écologiques dans les paysages agricoles 

-La politique d’aménagement de la nature  
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-Les parcs naturels régionaux   

 
2.4 - Contribuer au débat sur l’innovation et l’acceptabilité 

par la société des pratiques agricoles 

 

-Transitions et innovations  

-Les problèmes éthiques associés à la modification des organismes 

par la technologie CRISPR-Cas9  

 

2.5 - Diffuser des connaissances 

 

- Présentation des travaux des Médaillés d’argent 

 

         2.6- Approfondir des concepts 

 
-La simplexité 

 

3 - Les travaux des sections 
 

L’Académie est organisée en dix sections thématiques. 

 

Elles préparent et organisent des séances publiques, proposent 

des avis et rédigent des rapports. Elles proposent des prix scientifiques 

et des médailles pour des travaux de recherche, d’administration de la 

recherche ou des mémoires de fin d’études, ainsi que des bourses de 

recherche. Elles participent à la préparation du recrutement de 

nouveaux membres, dans la limite des effectifs statutaires. 

 

Parmi les thèmes particuliers abordés dans les sections au cours 

de l’année académique écoulée, peuvent être cités notamment: 

 

- Produire mieux et nourrir les hommes 

 

-L’état des recherches dans le domaine de la biologie cellulaire et de 

la génétique des végétaux  

-La crise de la filière laitière  

-La consommation de viande  
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-La pullulation des espèces  

-Les allergies alimentaires  

-La volatilité des prix et la régulation des marchés 

 

- Adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers 

pour accompagner les changements globaux 

 

-Le bioraffinage des constituants du bois  

-Le stockage du carbone dans les sols 

-Les agricultures non conventionnelles 

 

- Intégrer les politiques agricoles, environnementales et 

territoriales 

 

-Le droit de propriété et les impacts du droit de l’environnement  

-Biodiversité, territoire et paysage 

-Les limites actuelles et les perspectives d’évolution de la PAC 

 

- Contribuer au débat sur l’innovation et l’acceptabilité par 

la société des pratiques agricoles 
 

-Antibiotiques et antibiorésistance  

-La « conscience animale » 

-L’orientation de l’alimentation vers la santé et le bien-être 
 

 

- Diffuser des connaissances 

 

Plusieurs ouvrages ont été publiés. J’en parlerai dans le chapitre 

« Communication », et d’autres sont en préparation. 

 

- Approfondir des concepts 

 

 - La notion de territoire  

- L’instrumentalisation de l’inflation cognitive  

-La relation entre le global et l’analytique  
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4 - Les colloques et les conférences 
 

Plusieurs colloques ont été organisés : 

 

-Les perturbateurs endocriniens : Colloque inter-académique  

(Sciences, Médecine, Pharmacie, Agriculture)  

-Science en agriculture, perspectives historiques et prospective ». 

Colloque organisé dans le cadre de l’Union européenne des académies 

d’agriculture   

-Atelier prospectif Recherche sur les légumineuses 

Colloque organisé à AgroParisTech avec la participation de l’INRA  

-De nouvelles perspectives pour les plantations forestières 

-Des légumineuses pour l’élevage dans le Grand Ouest ? 

Colloque organisé à Rennes avec Agrocampus Ouest et le GIS 

« Élevage pour demain » 

-Lancement en France de l’Atlas sur la biodiversité des sols : 

symposium de l’Académie et de la Commission européenne  

-Biodiversité, agriculture et amélioration des plantes  

-Exposition des populations aux produits phytosanitaires 

Colloque organisé à Rennes en collaboration avec l’École des Hautes 

Études en Santé publique et l’Institut de recherche en santé, 

environnement et travail  

-La variation pour comprendre le sens de la vie. Colloque organisé 

dans le cadre du 20ème anniversaire de la section  « Sciences de la vie » 

-Vigne et vin : Colloque délocalisé en Gironde en partenariat avec 

l’Institut des Sciences de la vigne et du vin, l’INRA, Bordeaux 

Sciences Agro, l’Université)  

A l’initiative de la section Sciences de la vie, des conférences ont 

été organisées, sous le vocable général « Aux frontières de la 

connaissance »  

 

5 - Les travaux des groupes de réflexion 
 

Sur les vingt-trois groupes de travail transversaux de 

l’Académie, douze ont été actifs en 2016-2017 et ont produit des 

rapports, des avis, des ouvrages ou organisé des séances publiques. 
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- Agriculture biologique  

- Biocontrôle  

- Potentiels de la science pour une agriculture durable  

- Politique agricole commune  

- Agriculture, filières et sécurité alimentaire  

- Relations Académie/Enseignement supérieur agronomique 

- Sols  

- Climat et agriculture  

- Nouvelles technologies et agriculture (commun avec 

l’Académie des technologies)  

- Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires  

-Développement des agricultures africaines  
 

 

6 - Les outils de communication 

 
Grâce à la mise en place du Comité éditorial de l’Académie qui 

réunit tous les responsables des différents supports de communication 

et à l’arrivée d’un chargé de mission pour la communication, mis à 

disposition de l’Académie par le ministère de l’agriculture, la 

coordination et l’animation des outils de communication se sont 

nettement améliorés depuis l’automne 2016. 

 

Les Comptes Rendus de l’Académie rassemblent les 

communications faites lors des séances publiques, ainsi que les 

échanges avec l’auditoire, et sont publiés uniquement sur le site 

Internet de l’Académie. 

La collection complète des Comptes Rendus de l’Académie est 

consultable  sur le site Gallica de la BNF et téléchargeables à partir du 

site de l’Académie. 

 

Les séances publiques, dorénavant filmées, peuvent être 

suivies, en direct ou en différé, sur le site de l’Académie. 

 

La Revue de l’Académie est  adressée  à tous les partenaires 

que l’Académie souhaite sensibiliser à ses travaux, ainsi qu’aux 

membres de l’Académie. 
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La Lettre de l’Académie, est le vecteur de communication 

interne.  

L’annuaire de l’Académie constitue un outil précieux pour 

maintenir des contacts entre académiciens, et permettre à nos 

partenaires d’identifier tous les membres de notre Compagnie et de 

pouvoir correspondre avec eux. 

 

Le site Internet  rassemble la totalité des informations sur les 

activités de l’Académie et ses publications. En 2016 la refonte de sa 

page d’accueil a été réalisée afin d’en améliorer la lisibilité et de 

faciliter l’accessibilité aux différents onglets. Il génère plus de 

100 000 connexions par mois. 

 

Le Mensuel de l’Académie, est diffusé par voie électronique, à 

près de 30 000 personnes : étudiants, doctorants, enseignants et 

chercheurs.  

 

Les réseaux sociaux : depuis l’automne 2016 l’Académie 

communique via les réseaux sociaux. Les abonnés, amis ou followers, 

en constante augmentation, sont 14 000 sur LinkedIn, 1 700 sur 

Twitter, 2 000 sur Facebook. Cela permet de faire connaitre 

l’Académie auprès d’un nouveau public, notamment étudiant, mais 

aussi auprès des journalistes à la recherche d’informations et dont la 

présence aux séances publiques et lors des colloques se développe. 

 

Les avis : au cours de l’année écoulée, l’Académie a adopté 

avec l’Académie des technologies, un avis sur « La réglementation 

des mutagénèses ciblées en amélioration des plantes ».  

 

Les livres : l’Académie a engagé en 2016, des discussions avec 

trois éditeurs  afin de disposer de supports adaptés pour publier des 

ouvrages sélectionnés par un comité éditorial et un directeur délégué 

de chaque collection, désignés par l’Académie. Un contrat-cadre a été 

signé avec les éditions Quae et les presses des Mines. Plusieurs livres 

ont été publiés en 2016-2017 : 

 « Les sols et la vie souterraine, des enjeux majeurs en 

agroécologie » ;  
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« La biodiversité , avec ou sans l’homme ? ».  

 « Biocontrôle en protection des cultures »  

« Les prix agricoles. Nouveau dialogue sur le commerce des 

blés »,  

« Itinéraire d’un jardinier voyageur »,  

« Questions d’agriculture, d’environnement et de société. 100 

ans d’évolution des connaissances et des pratiques au travers  des 

Comptes Rendus de l’Académie d’agriculture de France »  

« La sécurité alimentaire mondiale. État des lieux et 

prospective ». 

 

Les notes académiques : un comité éditorial sélectionne  des 

articles qui font le point sur des travaux de qualité académique écrits 

soit par des académiciens, soit par des personnalités qui souhaitent 

faire état de travaux originaux dans nos domaines de compétence. 

Quinze notes académiques ont été publiées sur le site Internet depuis 

juillet 2016. 

 

Les communications de recherche : l’Académie publie 

dorénavant sur son site des communications de recherche présentées 

par de jeunes chercheurs. Un académicien référent examine la note et 

formule un avis. La section concernée doit donner son aval avant 

publication sur le site. Par ailleurs, l’Académie récompense chaque 

année par l’attribution de médailles d’argent, une dizaine de thésards, 

sélectionnés par les sections de l’Académie à partir de candidatures 

spontanées ou de propositions d’organismes d’enseignement et de 

recherche, chaque thèse étant analysée par un académicien. Depuis 

2015, les auteurs de ces excellentes thèses sont invités à produire une  

communication de recherche et à la présenter au cours d’une séance 

publique de l’Académie. 

 

7- L’international 
 

Dans ce domaine, ces derniers mois ont été riches en rencontres 

et débats. 

L’Académie a accueilli l’assemblée générale de l’Union 

européenne des académies d’agriculture, qu’elle préside depuis pour 
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une durée de deux ans. A cette occasion s’est tenu un important 

colloque sur « La science et l’agriculture », qui a mobilisé une 

quinzaine de conférenciers des différentes académies européennes et 

mis en évidence au cours des débats des points de convergence, 

notamment sur les incidences des changements climatiques, les 

biotechnologies et l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’agriculture 

durable.  

L’Académie a également reçu une délégation de l’Office 

national chargé du développement global de l’agriculture de Chine, ce 

qui a permis de répondre aux interrogations des participants 

notamment sur les différentes formations agronomiques et les 

organisations professionnelles agricoles. 

L’Académie a participé au lancement par le Groupe inter-

académique pour le développement, dont elle est membre fondateur, 

d’un programme de développement de l’emploi des jeunes dans 

l’agriculture de l’Afrique subsaharienne, dénommé FastDevAgri. Ce 

lancement a eu lieu en présence de plusieurs ministres africains et du 

ministre français de l’agriculture. 

Enfin, un voyage d’études a eu lieu au Maroc en avril 2017. Il a 

mobilisé vingt sept académiciens, dont plusieurs confrères marocains, 

qui en ont assuré le succès. Le développement agricole du Maroc a 

constitué la trame de fond des rencontres avec les administrations, les 

organisations professionnelles, les organismes de recherche et d’appui 

technique. Des visites de terrain ont illustré les évolutions des 

techniques des différentes productions agricoles, de leur mobilisation 

et de leur valorisation et le rôle de plate-forme joué par le Maroc entre 

l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. Une convention de partenariat avec 

l’Académie des sciences et des techniques du Maroc va être préparée, 

afin de concrétiser des thèmes de réflexion à conduire en commun.  

 

8 - Sorties et visites 
 

Des sorties et des visites sont  organisées et suivies par des 

confrères intéressés par une bonne connaissance des entreprises et des 

organismes partenaires de la recherche et de l’enseignement. Elles 

permettent également de mieux faire connaître à des acteurs 

extérieurs, notre Compagnie et ses travaux. 
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Au cours de l’année 2016-2017 quatre visites ont été organisées : 

-Le haras de la Monerie à La Genevraie dans l’Orne,  

-Le salon international du machinisme agricole à Villepinte, 

-L’agriculture périurbaine et la gestion cynégétique dans la 

plaine de Versailles,  

-La gestion hydraulique du domaine national de Saint-Cloud. 

 

10 - Les finances et les moyens 
 

Les finances de l’Académie demeurent toujours très contraintes. 

 

 Nos ressources de fonctionnement proviennent principalement : 

- De dons et dotations de structures externes (Ministère de 

l'agriculture, INRA, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupama, 

Fondation Xavier Bernard, Association des Amis de l'AAF, AEHA). . 

 D'une dotation de 45 000 € faite par le Crédit Agricole Île-de-

France Mécénat associé dorénavant aux Bourses Dufrenoy. 

 L'Académie renouvelle ses remerciements à ces généreux 

partenaires. 

- De la location de nos salles.  

- Des revenus liés à la Revue de l'Académie 

- Des contributions financières apportées par les colloques  

- Des revenus de nos deux forêts  

- Des revenus des placements financiers, dont la majorité provient 

du legs Dufrenoy.  

- Enfin, une nouvelle souscription lancée auprès des académiciens, 

abondée par un don de la Fondation du patrimoine,  a permis la 

modernisation des moyens de communication.  

 

 Les charges de l'Académie sont constituées des frais de 

personnel, des dépenses de fonctionnement, les charges de 

maintenance de l'immeuble et le versement de prix et de bourses. 

Toutes ces dépenses sont strictement encadrées, en particulier, les 

frais de déplacement des membres ne leur sont pas remboursés. 
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L’équilibre budgétaire n’a pu être assuré, après accord de la 

Commission académique, que par un appel à contribution des 

académiciens, sous forme de dons. 

 

11 - Le plan d’actions 

 
Engagé en 2015, le plan d’actions vise à  mieux faire connaître les 

travaux de l’Académie et de les valoriser, d’améliorer sa notoriété et 

son utilité sociale. 

 

Des contacts ont été développés  avec les ministères proches 

au niveau des cabinets et des directions générales, afin de connaître 

leurs besoins et de leur fournir des avis et des rapports qui éclairent les 

décisions qui doivent être prises pour la définition, le suivi et 

l’évaluation des politiques publiques.  

 

De même, afin d’être audité par les commissions et les 

groupes de travail des assemblées, et d’apporter l’expertise de 

l’Académie dans le cadre de l’élaboration des rapports parlementaires 

ou de la préparation de dispositions législatives, des contacts ont été 

pris au Sénat et à l’Assemblée nationale et ont permis, en particulier, 

de faire connaitre l’avis de l’Académie sur le devenir de la PAC. 

 

Par ailleurs, en mars 2017 a été créé un Cercle des 

partenaires, adossé à 4AF et animé par un académicien. Il doit 

permettre d’élargir des réseaux de collaboration entre l’Académie et 

les milieux socio-économiques et porter notamment sur la réalisation 

de parrainages, de conférences, de veilles et d’avis, mobilisant des 

académiciens, et générant des ressources nouvelles.  
 

La création du trophée Lanly, pour la promotion du bois 

français, remis chaque année depuis 2015 à deux entreprises, a 

également permis de créer de nouveaux liens très forts entre 

l’Académie et la filière bois. 

 

La mise en œuvre des mesures préconisées par le groupe de 

travail Académie/Enseignement supérieur agronomique se fait 
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activement et reçoit un accueil très favorable des intéressés, via le 

Mensuel de l’Académie devenu le vecteur des échanges entre 

l’Académie, les enseignants et les étudiants. 

 

Afin de se faire connaître de la société civile , en 2016, pour la 

première fois, l’Académie a ouvert ses portes dans le cadre des 

Journées européennes du patrimoine et a suscité un réel intérêt des 

visiteurs au travers la présentation de ses actions, de son histoire, de sa 

bibliothèque et de ses collections . En 2017 l’Académie a participé  

activement au Salon international de l’agriculture, en mobilisant 

une soixantaine d’académiciens au cours de tables rondes, d’ateliers, 

de conférences ou d’interventions télévisées. Cela a permis de faire 

découvrir ses travaux à un public nouveau, mais aussi de nouer, 

pendant toute une semaine, un dialogue intergénérationnel avec les 

étudiants d’AgroParisTech, l’école ayant accueilli l’Académie sur son 

stand. Il convient de la remercier, ainsi que les organisateurs du Salon 

et du Concours général agricole qui ont permis et facilité la présence 

de l'Académie. 

  

Enfin, la mise en place de six relais territoriaux permet de 

mobiliser les académiciens en province, de faire connaitre 

l’Académie, d’organiser des conférences et des colloques avec des 

partenaires locaux, et organiser des visites en province.  Un thème 

commun de colloque sur le thème « Changement climatique et 

agriculture » a été choisi pour 2018. 

 

 

 B - LES PERSPECTIVES POUR 2017-2018 
 

 1 - L'actualisation du programme de travail 
 

Les six axes retenus précédemment sont conservés. 
 

A l’intérieur de chacun de ces axes, ont été précisés des thèmes 

nouveaux, en résonance avec les évolutions en cours et les nouvelles 

avancées de la science et des techniques, mais aussi avec les 

préoccupations et interrogations de la société.  
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L’Académie se met ainsi en position d’éclairer les choix 

possibles face aux multiples défis et aux contradictions du monde 

actuel. 

 

1.1- Produire mieux et nourrir les hommes 
 

Parmi les thèmes de réflexion retenus, citons : 
 

 - Les biotechnologies vertes et la filière semencière française  

- La réécriture du génome, éthique et acceptabilité sociétale   

- L'élevage de précision  

-Les stratégies pour une agriculture moins dépendante des 

produits phytosanitaires  

-La consommation de viande 

-Les additifs alimentaires 

-Les résidus de pesticides présents dans les aliments 
 

1.2- Accompagner les changements globaux par une gestion 

adaptée des écosystèmes agricoles et forestiers. 

 

 Seront abordés notamment : 
 

-La lutte contre les conséquences du changement climatique et 

l'insécurité alimentaire en Afrique  

-Les contributions des composantes agricoles et forestières à 

l'accord de Paris sur le climat 

-Les espèces forestières face au changement climatique 
 

 

1.3- Intégrer les politiques agricoles, environnementales et  

territoriales 
 

Seront abordés notamment des questions telles que : 
 

-L’agriculture et le droit de l'environnement 

-La biodiversité et les compensations écologiques  

-La gouvernance territoriale des usages des ressources 

naturelles  

-Les stratégies des banques pour accompagner la modernisation 
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des exploitations agricoles et l'installation des jeunes  

 

Par ailleurs seront organisées plusieurs manifestations au contact 

des réalités régionales : 
 

-L'agriculture de précision en appui à la gestion durable de 

l'eau, organisée par le relais territorial Grand Sud. 

-Le réchauffement climatique et l’élevage, organisé  avec 

AgroCampus Ouest, l'INRA et le Gis Elevages demain. 

- Le lait: de la production à la transformation, colloque organisé 

par l'ENSAIA de Nancy avec l'appui du relais territorial Grand Est. 

- Production et valorisation des agroressources , manifestation 

dans la région des Hauts de France associant UniLassale, l'AAF, 

l'INRA et le pôle de compétitivité « Industries et Agroressources » . 

 

Plusieurs sujets ayant trait à l’international donneront lieu à 

réflexions ou manifestations : 
 

-Le rôle des interprofessions face à la volatilité  des marchés  

-Le droit de la concurrence  

-Les démarches assurantielles dans la future PAC.  

-Le développement agricole au Maroc 

-L’impact des bassins versants en Méditerranée 

     -L'emploi des jeunes dans le monde rural  de l'Afrique sub-

saharienne: 

-La participation aux journées franco-allemandes sur les sols  

 

1.4- Contribuer au débat sur l'innovation et son acceptabilité 

par la société. 
 

La société est marquée par une ambivalence: croire en la science, 

en sa neutralité, mais craindre des usages mal contrôlés de ses 

découvertes. 

Notre Compagnie souhaite contribuer au débat sur l'innovation et 

l'acceptabilité sociétale des pratiques agricoles en engageant une 

relation constructive avec les journalistes relayant l'information 

scientifique dans ses champs de compétence. 

Sont prévus notamment : 
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-L'émergence des maladies infectieuses : séance commune  avec 

l' académie de médecine. 

-La conscience animale 

-Les antibiotiques et l’environnement  

-Les investissements forestiers en forêt 

 -La création par l’Académie d'un Prix de l'information 

scientifique à destination du grand public, pour mettre à l'honneur les 

réalisations journalistiques les meilleures. 
 

1.5- Diffuser les connaissances. 
 

Poursuivant sur la lancée des nombreuses initiatives prises les 

années précédentes, notre compagnie s’engage dans le lancement de 

l'Encyclopédie de l'Académie destinée à regrouper des publications de 

synthèse dont : 
 

- La forêt et le bois  en 100 questions.  

- Les potentiels de la science pour une agriculture durable 

- L'alimentation en 90 questions pour lutter contre les idées 

reçues 

-Des tableaux de bord « Agriculture, alimentation, 

environnement » 
 

Par ailleurs la politique éditoriale évoquée précédemment sera 

poursuivie par l’édition de plusieurs livres et l’Académie renouvèlera 

sa participation au jeu-concours Culture agri, avec le Crédit mutuel, 

aux Journées du patrimoine et au Salon de l’agriculture. 
 

1.6- Approfondir certains concepts. 

 

L’Académie va approfondir de nouveaux concepts, et à chercher 

quelle influence ils pourraient avoir sur le futur, notamment : 

 -la biologie de synthèse  

 - les interactions entre « biodiversité, territoire et paysage »,  

 -les débats entre  « paradigmes technocentrés et écocentrés » 
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2- Amplifier le rayonnement de l’Académie 
 

Diverses actions seront engagées afin d’amplifier le 

rayonnement de l’Académie : 

 

- Séquencer la diffusion des enregistrements des séances 

publiques 

 -Améliorer la diffusion du « Mensuel ». 

 -Instaurer des relations régulières et formalisées avec les 

principaux partenaires de   l’Académie, notamment les académies 

proches et le Ministère en charge de l’Agriculture, grâce à la signature 

de chartes de partenariat, mais aussi les diverses académies proches. 

 -Identifier et formaliser des partenariats gagnant-gagnant 

susceptibles  d’être noués avec les professionnels, les entreprises ou 

les ONG. 

-Développer notre communication digitale. 

-Identifier et former des académiciens jouant le rôle de porte-

parole auprès des médias. 

-Elaborer une stratégie de partenariat avec l'Association 

française des journalistes agricoles, l'Association des journalistes 

scientifiques de la presse d'information, l'Association des journalistes 

de l'environnement. 

 

 Une attention particulière sera apportée au recrutement de 

nouveaux membres aptes à conduire les missions des différents 

champs de compétences de l’Académie et qui s’engagent à participer 

activement à ses travaux. A l’occasion de l’abaissement de l’âge de 

l’éméritat à 75 ans au 1er janvier prochain, il conviendra de rajeunir et 

de poursuivre la féminisation de l’Académie. 

 

3-Conduire des réflexions pour élaborer un plan 

stratégique pour l’Académie 

 
Lors de la séance plénière du 14 juin 2017, les sections se sont 

exprimées sur les évolutions souhaitables concernant le 

positionnement de l’Académie, l’amélioration de sa notoriété et de ses 

ressources financières. 



 

 1

9 

A l’issue de ces discussions est apparu l’intérêt de lancer à partir 

de 2018, avec les partenaires et acteurs proches de l’Académie une 

réflexion approfondie permettant d’aboutir à l’élaboration d’un 

plan stratégique pour l’Académie. 

Les réflexions devront associer les membres de l’Académie, qui 

seront également sollicités pour l’élaboration et la mise en œuvre du 

Plan stratégique de l’Académie. 

 

 

 

Voila, Mesdames et Messieurs, les points forts qui ont 

caractérisé l’activité de notre compagnie au cours de l’année écoulée 

et les nombreux projets prévus pour l’année académique qui 

commence. Je crois pouvoir dire et j’espère vous en avoir convaincu : 

l’Académie d’agriculture de France a de grandes ambitions et 

mobilise les très riches compétences de ses membres afin de conduire 

ses missions au profit des décideurs, des acteurs de l’agriculture mais 

aussi des enseignants, des étudiants et des médias et au-delà, de la 

société civile. 

 

Paris, le 28 septembre 2017 

 

 

Le Secrétaire perpétuel 

 

Gérard TENDRON 


