
L’Académie 
d’agriculture 
de France…
aujourd’hui.

Séance d’installation du Bureau 2021 

et accueil des nouveaux membres



Ordre du jour

 Accueil par Constant Lecoeur, Secrétaire perpétuel,

 Discours de Nadine Vivier, Présidente 2020,

 Discours de Jacques Brulhet, Président 2021,

 Discours de l’invitée Catherine Bréchignac, Secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences, 
Ambassadrice déléguée pour la science, la technologie et 
l’innovation.

 En mémoire des membres disparus en 2020

 Accueil des nouveaux membres et membres associés avec 
des enregistrements vidéos 



Accueil par Constant Lecoeur
Secrétaire perpétuel

Albert Einstein : 

« Apprendre d’hier, vivre pour 
aujourd’hui, espérer pour demain ». 



« ... Pour diriger, 
sous un même point de vue, 

les diverses opérations 
relatives 

à l’augmentation et la 
perfection de l’agriculture »

« les Membres, éclairés par une 
pratique constante, se 

communiqueraient leurs 
observations et en donneraient 

connaissance au public »

Une « société savante » 
fondée en 1761  par le roi Louis XV

4



Apprendre du passé

Le projet stratégique 2019-2024

Des colloques de début 2020 réussis

La Covid-19

Mobilisation
- Appui incontestable des partenaires

- Utilisation des nouveaux outils de communication

- Valorisation des productions

« poursuivre le chemin de la modernité et de la
reconnaissance »



Un projet stratégique 2019-2024

5 défis

Être à l’écoute

Mener des travaux  en transversalité

S’ouvrir à des partenariats

Valoriser nos travaux

Assurer la pérennité patrimoniale et financière



vivre pour aujourd’hui
 Renouvellement du Bureau

 Parcours diversifiés

 Expériences à l’international

 féminisation

 Renouvellement des membres

 Le Colloque L’agriculture post-COVID : Global ou Local ?

 Affronter les remises en cause

 « La discussion n’est-elle pas le moyen légitime de
connaître le vrai? »



Les organes de gouvernance 
de l’Académie d’agriculture de France
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Un ensemble de personnalités élues parmi ses membres pour 
former : 

un Bureau,
une Commission académique,
une Commission des programmes, 
une Commission des finances. 

Le Bureau actuel : 
- Président : Jacques BRULHET
- Vice-Président : Jean-Jacques HERVE
- Ancien-Président : Nadine VIVIER
- Secrétaire Perpétuel : Constant LECOEUR 
- Vice-Secrétaire : Chantal CHOMEL
- Trésorier Perpétuel : Patrice ROBICHON
- Vice-Trésorier : Daniel-Eric MARCHAND 



Pourquoi espérer pour demain

 ouverte et à l’écoute de la société

 interrogée sur les limites de la science

 impacts sur les milieux et sur les individus

 débat entre science et société

 « Il faut des ponts entre scientifiques et philosophes…

 Espérons le débat éthique, pour mieux asseoir la
science dans la société

 Que 2021 fourmille de nouveaux projets et de belles 
perspectives pour notre Compagnie



Discours de la Présidente 2020

Nadine VIVIER



Discours du Président 2021

Jacques BRULHET



Intervention de notre invitée

Catherine BRECHIGNAC

Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie des Sciences, 

Ambassadrice déléguée pour la science, 
la technologie et l’innovation.



En mémoire des membres disparus 

en 2020

 Louis-Aimé AUMAITRE Jérôme BALESDENT                   Henry BLANC 

 Philippe de BOISSIEU              Jacqueline BONNAMOUR         Christian BONNEAU

 Jean-François BONTOUX         Armand CHAUVEL                      Jacques DELAGE 

 Jean DUBOS                               Pierre DUBREUIL                        Georges DUTRUC-ROSSET

 Mohammed EL ALAOUI           Roger FAUCK                               Philippe GRACIEN

 Jean GUERN                               Christian JUSTE                           Louis OLIVIER

 Daniel OMBREDANNE              Jacques PUISAIS                          Jean RENARD

 El Hadji SENE                              Marcel VANBELLE                       Raymond WEY



Accueil des nouveaux membres

Présentation des vidéos



Merci de votre écoute

Nous vous souhaitons la 
BIENVENUE

dans nos locaux par Zoom!



l’Académie d’agriculture de France   

Une passion: CONNAITRE 

Une ambition: TRANSMETTRE


