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19ES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC 

MARDI 30 ET MERCREDI 31 JUILLET 2013 À MARCIAC (GERS) 

 

 

 

 

 

Stéphane Le Foll et Philippe Martin :  

Deux ministres aux Controverses  

pour conjuguer agriculture et écologie 
.  

 
Explorer les questions liées à la multiplication des normes environnementales qui conditionnent 

aujourd’hui les pratiques agricoles et l’organisation sociale des producteurs, c’est ce que 

proposent les 19èmes Controverses européennes de Marciac à travers ce sujet : « Agriculture, 

Environnement & société, quels mondes construisent les normes ? » 

S’inscrivant au cœur de ce débat, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, et Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, participeront pleinement, le mardi 30 juillet, aux échanges entre 

producteurs, chercheurs, formateurs, responsables syndicaux et associatifs…En présence 

également de Martin Malvy , président de la Région Midi-Pyrénées.  

 

Organisées par la Mission Agrobiosciences et la Communuauté de communes Bastides et 

Vallons du Gers, ces rencontres se singularisent depuis de nombreuses années par le décloisonnement 

des disciplines, le métissage des publics, la mise à plat des tensions et des questionnements qui 

traversent les champs de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux. Un croisement des 

regards et des points de vue sans aucun parti pris qui, cette année, vise à repérer les effets 

économiques, écologiques et sociaux de cette vaste « mise aux normes » environnementale. Mais aussi 

d’éclairer les motifs profonds d’un tel processus, la manière dont sont élaborées ces règles, les acteurs 

qui les pilotent réellement et les valeurs qu’elles portent. Les normes sont-elles des contraintes ou des 

ressources ? Sont-elles un instrument du Nord au détriment du Sud ? Induisent-elles une dépolitisation 

de l’action publique ? Autant de questions qui seront débattues avec l’ensemble des participants pour 

dessiner de nouvelles propositions, en étroite articulation avec la décision publique aux plans national 

et européen.  

 

A  deux pas des concerts du festival Jazz In Marciac, se succèdent ainsi, durant deux jours, tables 

rondes, cercles d’échanges, confrontations et interventions ponctuées par les interruptions de clowns 

analystes. Une manière de faire à la fois exigeante et chaleureuse, qui annule les effets tribune et 

favorise la prise de parole de tous.  

 

 

Contact 

Mission Agrobiosciences 

Valérie Péan. Tél (33) 06 81 53 93 41 | valerie.pean@agrobiosciences.com 

http://www.agrobiosciences.org 

 

mailto:valerie.pean@agrobiosciences.com
http://www.agrobiosciences.org/


 

 

PROGRAMME 
 

Mardi 30 juillet : TANT DE NORMES, EST-CE BIEN NORMAL ? 

 

09H45- OUVERTURE - Francis DAGUZAN, vice-président du Conseil général du Gers. 

Jean-Marie GUILLOUX, directeur de la Mission Agrobiosciences. 
 

10H00/10H40 – Etat des lieux : ce que les agriculteurs disent des normes.  

Gérard COUTANT, Groupe Local de Réflexion. Danielle EVEN, Agricultrice dans les Côtes 

d’Armor. François THABUIS, agriculteur en Haute-Savoie, président des Jeunes 

Agriculteurs.  
 

10H40/10H55 –L’environnement peut-il se passer de normes ?  

Isabelle DOUSSAN, juriste au Centre de recherche en droit économique (Cnrs-Université de 

Nice Sophia Antipolis) et directrice de recherches Inra.   
 

10H55/11H45 - Etats, Europe et bureaucrates : qui fait la loi ?  

Jean-Luc BENNAHMIAS, député européen. Samuel FERET,  coordinateur d'Arc 2020 et du 

groupe Pac 2013. Tomas GARCIA AZCARATE Conseiller responsable de la coordination et 

de l’analyse économique des marchés agricoles à la Commission européenne. Daniel 

GUÉGUEN, Président-directeur général de Pact European Affair, ancien secrétaire général du 

Copa-Cogeca.  

 

11H45/12h00 –Un instrument politique parmi d’autres  

Marie-Hélène AUBERT, Conseillère pour les négociations internationales Climat et 

Environnement du Président de la République Française. 
 

12H00/12H30- DEBAT  

 

INTERVENTION de Philippe Martin, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie 
 

 Déjeuner 
 

14H30/16H00 - CERCLES D’ECHANGE 
 

 16H00/16H30 Pause 
 

16H30/16H35 – SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS 

 

16H35/17H15 – RESTITUTION DES CERCLES ET REACTIONS DU PUBLIC 

Eric ANDRIEU député européen, Michèle MARIN, présidente du centre Inra Toulouse, 

Jacques LOYAU, assistant parlementaire européen, Hélène BUSTOS, journaliste. Jacques 

PRADE, ancien fonctionnaire européen, Philippe BARALON, vétérinaire et consultant.   
 

17H15/17H30- RELECTURE   

La norme, l’environnement et la menace 

Par Henri-Pierre JEUDY, sociologue et philosophe, chargé de recherches Cnrs.   

 

17H30/18H00- INTERVENTION  de Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, 

l’Agroalimentaire et de la Forêt.  



 

 

Mercredi 31 juillet : CE QUE LES NORMES TRANSFORMENT 

 

 

 

10H00/10H15- ENTREE EN MATIERE 

Gilles ALLAIRE, économiste, directeur de recherche Inra.   
 

10H15/11H00- Comment se fabrique une norme ?  

Marcel DJAMA, socio-anthropologue Cirad, unité Moïsa. François LERIN, économiste à 

l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Matthieu ANSALONI, docteur en 

sciences politiques, Centre Emile Durkheim (Cnrs- Universités de Bordeaux 2 & 4).  
 

11H00/11H15- Edictée au Nord au détriment du Sud ?  

Tanguy MARTIN, Ingénieur agronome, co-responsable bénévole du groupe Développement 

agricole à Ingénieurs sans frontière France, administrateur de Max-Havelaar France.  
 

11H15/11H30-Les dimensions idéologiques de la norme.  

Eve FOUILLEUX, politiste, directrice de Recherche au CNRS (Cepel),  chercheure associée 

au Cirad (Moisa).  
 

11H30/11H45- Les enjeux de la mise en oeuvre des normes 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice du Centre d’études et de recherches internationales 

et communautaires (UMR Cnrs-Université Paul Cézanne Aix Marseille 3).  
 

11H45/12H15- DEBAT 

 

 12H30/14H15 Déjeuner 

 

14H30/14H45- Pourquoi et pour qui les normes volontaires ?  

Bernadette RUETSCH, chef de projet normalisation agroalimentaire, AFNOR.  
 

14H50/15H50 – Comment dépasser les tensions ?  

Philippe BARALON, vétérinaire, consultant stratégies agroalimentaires. Marie 

DELEFORTRIE, agricultrice, Secrétaire générale de la Société des Agriculteurs de France. 

Alexandre MARTIN, Centre d’Etudes Prospectives, ministère de l’Agriculture. Jean-Pierre 

TILLON, directeur scientifique In Vivo.  
 

15H50/16H30- DEBAT  
 

16H30/17H00- MISE EN PERSPECTIVE 

Patrick DENOUX, professeur de psychologie interculturelle, Université Jules-Verne (Amiens) 

 

 

 


