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LA 10E UNIVERSITE DE L’INNOVATION RURALE

Je joins un chèque de 40 € libellé à l’ordre de « Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers »,
correspondant aux repas, pauses et actes. 
(L’inscription ne sera validée qu’à réception du chèque).
Le repas du soir reste libre dans l’ambiance « Jazz in Marciac ».

INSCRIPTION A

Un Forum Web pour lancer
puis continuer les échanges

A partir du 7 juin 2004, un
Forum Web est lancé sur la thé-
matique « Dans le champ des agri-
cultures du monde, quel destin pour
les agricultures d’ici ? ». Ouvert à tous,
ce forum, conçu et animé par la Mission
Environnement Société de l’INRA, recueillera
des contributions proposées par différents
acteurs : chercheurs, professionnels, res-
ponsables institutionnels autour de la
thématique de l’Université d’Eté. Ces contri-
butions, les réactions et les dialogues
qu’elles suscitent seront ensuite transcrits
et proposés sous la forme d’un document pa-
pier à l’ensemble des participants en tant
que support aux échanges. Par ailleurs, un
site Web permettra de mettre directement
en ligne les débats en cours lors de
l’Université d’Eté et, par la suite, de continuer
à l’enrichir.
www.agrobiosciences.org

Un accès aux livres,
aux documentaires,
des rencontres avec des auteurs

Livres, ressources documen-
taires et rencontres avec des au-
teurs… Sous les platanes, devant le
chapiteau, la place de l’Université d’Eté ac-
cueillera des libraires (Livres d’actualité et
livres anciens), un centre de documentation
(Documents et accès internet) où seront
animées des conversations sur le livre et
des rencontres avec des auteurs autour de
la thématique de l’Université d’Eté.

La Mission d’Animation des
Agrobiosciences : est un centre d’ani-
mation de débats publics et de diffusion de
culture scientifique et technique. Elle a pour
but de favoriser, renforcer et développer les
échanges autour de trois thèmes : la trans-
formation de l’agriculture, l’évolution de l’ali-
mentation, les enjeux sociétaux des sciences
du vivant. Elle est financée par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées et le Ministère de
l’Agriculture ; de l’Alimentation, de la Pêche
et des Affaires Rurales (Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche) dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région.
Elle est accueillie et gérée par l’Ecole
Nationale de Formation Agronomique (ENFA-
Auzeville).

La Communauté de Communes
de Bastides et Vallons du Gers :
Créée en 2001, elle regroupe 25 communes
sur les cantons de Marciac et Plaisance.
Ces compétences d’intervention sont va-
riées : développement économique, aména-
gement du territoire, habitat, tourisme,
action sociale, jeunesse et école.

Elle crée le Groupe Local de Réflexion
composé d’agriculteurs, d’élus, de profes-
sionnels et inscrit dans ses missions la vo-
lonté de débattre sur des thématiques liées
à l’agriculture. Elle co-organise, avec la
Mission d’Animation des Agrobiosciences,
le Forum de l’Innovation Rurale qui inclut les
cafés-débats de Marciac « Comprendre les
agricultures du Monde » ainsi que l’Université
d’Eté de l’Innovation Rurale.

Maîtriser son destin plutôt que de s’en sentir dépossédé…
Qu’est ce qu’une agriculture d’ici ? Selon que l’on vive en Europe, en Afrique, en Chine, en Égypte ou en
Allemagne, le terme ne recouvre pas forcément le même sens ou la même réalité. Face aux évolutions
mondiales, quelles analyses et quelles initiatives sont mises en œuvre pour le destin de ces territoires ?
Qu’est qu’une agriculture d’ici vue depuis le monde ? Comment, lorsqu’on est d’une grande région du
monde, voit-on l’avenir de nos agricultures du Gers, de Bretagne, de Provence… D’autres regards,
nécessaires, pour mieux révéler les atouts, pointer les impasses et dessiner un destin.

… Un débat au cœur de paradoxes et d’interrogations.
Des citoyens désireux de proximité mais consommateurs de produits du reste du monde… Des agricultures
du monde marquées par des écarts croissants de productivité et de volumes d’aides publiques, tandis que les
débats sur la mondialisation des échanges prennent de l’ampleur…
Le destin des agricultures d’ici réside-t-il uniquement dans un engagement dans la compétition mondiale ou
dans le recentrage sur le local ? Peut-on raisonner le destin des agricultures d’ici en ayant le souci du destin
des agricultures les moins favorisées dans le monde ?…

Ce sont ces questions, et bien d’autres, que la 10e Université d’Eté de l’Innovation
Rurale propose à ses participants de débattre.

DEUX JOURNEES POUR DES ECHANGES MULTIPLES
L’Université d’Eté de l’Innovation Rurale est organisée avec la volonté de favoriser
l’expression et de privilégier le dialogue entre tous les participants « sous le chapiteau
et en plein air »

Des conversations en groupes restreints pour privilégier toutes les expressions
Sous les frondaisons de Marciac, les participants seront conviés à débattre sur ces questions. Ces débats se
dérouleront en plusieurs groupes. Ils seront animés, synthétisés et restitués à l’ensemble du public de
l’Université d’Eté.

Des discussions générales participatives pour construire
Ce sera l’occasion pour les intervenants de réagir aux restitutions des groupes dans le cadre de discussions
générales. Les participants ne seront pas simplement invités à témoigner de leur expérience, mais aussi à
mettre en débat leur approche et comment elle se transforme – ou non - au vu de cette succession
d’échanges sur la question mondiale des agricultures d’ici.

DES INTERVENANTS POUR LANCER LES DEBATS, INSTRUIRE, ANALYSER ET
METTRE EN PERSPECTIVE…

Ils sont invités pour leurs compétences et représentent une diversité de disciplines, de métiers, d’expériences.
Ils ont travaillé seuls ou en collectifs autour du thème proposé par l’Université d’Eté. Leurs apports : des
séries d’interventions pour lancer le débat sur une diversité de disciplines et de regards, des conférences pour
aborder de manière approfondie des éléments de connaissances, des analyses et des réactions pour relancer
les débats sur les questions et les propositions soulevées par les participants. Des « grands témoins »
viendront également réagir « à chaud » et mettre en perspective ces réflexions en regard des différents
champs d’acteurs concernés par les rapports entre agriculture et société.
Bertrand Hervieu : Secrétaire général du Centre International de Hautes Etudes Méditerranéennes.
Jacques Leclerc du Sablon : Sinologue. Professeur d’économie rurale à l’Université agricole de Yunnan
(Chine).
Alain Pouliquen : Economiste. Spécialiste de l’agriculture des Pays de l’Est. Inra Montpellier.
Leo Bertozzi : Directeur du Consortium du Parmeggiano Reggiano (Italie).
Georges Cassagne : Agriculteur au Texas (USA).
Alex Miles : Professeur à l’Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et l’alimentation
(Dijon).
Patrick Denoux : Maître de conférences en psychologie interculturelle. Université Toulouse Le Mirail.
Laurence Roudart : Professeur à l’Institut National Agronomique Paris Grignon.
Marcel Mazoyer : Professeur à l’Institut National Agronomique Paris Grignon.
Emmanuelle Auriol : Economiste. Professeur à l’Université de Toulouse-I.
Dominique Desjeux : Anthropologue. Professeur à la Sorbonne Paris.
Michel Griffon : Conseiller pour le développement durable au Cirad Montpellier.
Gilles Allaire : Economiste. Directeur de recherche « Emploi, territoire, innovation et compétences »
Inra Toulouse.
Piotr Dabrowski : Ancien Secrétaire d’Etat à l’Agriculture (Pologne).
Jean-Christophe Debar : Directeur d’Agri-US-analyse. Spécialiste de l’agriculture des USA.
Bernard Charlery de la Masselière : Institut Français de Recherche en Afrique, Nairobi (Kenya).
Hugues de Jouvenel : Directeur Général de Futuribles.

3 groupes de réflexion exposeront le fruit de leur travail :
• Le Groupe Local de Réflexion de la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers.
• Un groupe de consommateurs dans le cadre du Centre Technique Régional de la Consommation.
• Un groupe de responsables d’organismes économiques agricoles.
La présence d’artistes de théâtre viendra ponctuer les échanges tout au long de ces deux journées.


