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2012 : Une année de transition et de renforcement.  
 
 
Une année très particulière 
L’année 2012 a constitué un tournant pour la MAA. A partir du mois de juin, le ministère 
de l’agriculture a en effet souhaité renforcer les fonctions, la visibilité et les moyens de la 
Mission Agrobiosciences, confirmant ainsi son expertise en matière de détection et 
d’instruction des tensions dans les champs de l’agriculture,  l’alimentation, 
l’environnement et les territoires ruraux.  
Comment ne pas voir là le résultat, entre autres, de longues années d’actions pilotes 
menées d’abord et avant tout sur le terrain de Midi-Pyrénées ? De l’Université des 
Lycéens aux Controverses européennes de Marciac, l’activité de la Mission 
Agrobiosciences montre, si besoin en était, que peuvent (et doivent) se conjuguer un fort 
ancrage local et un retentissement national.  
  
Rappelons enfin que cette même année a été marquée par la disparition brutale du 
président de la MAA, Jean-Claude Flamant.  
 
 

L ’ancrage de grands événements européens et nationaux en Midi-Pyrénées 
� Les 18èmes Controverses Européennes Marciac 
� La première Séance décentralisée de l’Académie d’Agriculture de France 

 
La culture scientifique et technique : une dynamique maintenue  
� Des rendez-vous pérennes pour une culture partagée (l’émission radiophonique ça ne 

mange pas de pain, Propos Epars à Ombres Blanches ; Nailloux Sciences) 
� Des ateliers professionnels (formation auprès de la Socamil) 
� Des actions spécifiques pour la jeunesse (Université des Collégiens et des Lycéens) 

 
Au service des territoires et de la formation  
� Au service des territoires (Montagne Rebelle; Balma, Toulouse Agri-Campus) 
� L’expression des questions de société au cœur des ESR (Tables rondes de l’ENSAT ;  

Conversation de l’IEP Toulouse)  
� Le Séminaire annuel des personnels déconcentrés de la Direction Générale de 

l’Enseignement et de la Recherche, Ministère de l’Agriculture.  
 
 

Fournir une veille et des éléments d’analyse  
A travers des notes d’analyse, des revues de presse, de grands entretiens et des 
chroniques, la Mission Agrobiosciences  éclaire les crises présentes, décèle les tensions 
et les signaux faibles susceptibles de générer des incompréhensions et des malentendus. 
Elle instruit enfin de manière pluridisciplinaire les questions sensibles dans le champ de 
l’agriculture, l’alimentation, les sciences du vivant et l’environnement.  
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I- Activités programmées en 2012 dans le cadre du Contrat quadriennal 
 
 

 
 

Les 18èmes Controverses Européennes de Marciac 
« L’agriculture a-t-elle le droit d’être moderne ? » 

1eret 2 août 2012, à Marciac (Gers) 
 

Ces journées étaient dédiées à la mémoire de Jean-Claude Flamant,  
Président de la Mission Agrobiosciences et Fondateur de ces Controverses,  

qui nous a quittés le 19 juin 2012. 
 
Présentation : Anciennement appelées l’Université d’Eté de l’Innovation Rurale, les 
Controverses ont acquis, dans les milieux concernés, une stature d’événement national et 
international et apparaissent comme un lieu exemplaire d’élaboration collective des 
problématiques liées à l’évolution du monde agricole et rural.  
 
Le sujet 2012 : Après la formidable réussite de la modernisation de l’agriculture, dans les années 60, 
notre société assimilerait désormais l’agriculture « moderne » aux excès des pratiques intensives et 
industrielles. Une modernité critiquée, du fait de la remise en question d’un certain modèle de 
développement capitalistique, des crises sanitaires, économiques et environnementales, sans oublier 
les effets de la mondialisation. Avec ce paradoxe : la seule figure contemporaine acceptable pour une 
partie de l’opinion publique des pays développé ne serait-elle pas celle du retour au « petit paysan » ?  
Bref, l’agriculture bio et de terroir a-t-elle le droit, dans les représentations actuelles, de faire appel 
aux avancées de la science et aux innovations technologiques? Les agriculteurs se voient-ils accorder 
le droit de produire plus ? Comment prendre en compte leur désir de modernité sociale, voire 
d’urbanité ? Où sont les résistances au changement et les nouveaux conservatismes ? Quelles sont les 
nouveaux profils de l’agriculteur moderne en Europe ? Autant de questions qui ne sont pas sans 
interroger la place et les fonctions de l’agriculture dans nos sociétés, mais aussi le statut, les attentes et 
l’identité de ses acteurs. 
 
Localisation géographique : Marciac-Gers 
 
Public : Plus de 250 participants inscrits, issus de France et d’ailleurs :  
- Des agriculteurs et des représentants de coopératives agricoles (Vivadour ; Vins de 
Plaimont ; Sicaceli ; GABB 32 ; InVivo ; Négoce agricole centre atlantique…) ;  
- Des représentants des chambres d’agriculture, de syndicats agricoles, d’associations 
professionnelles (APAD ; Institut de l’élevage ; APFEL…) ;  
- Des chercheurs dont plusieurs chercheurs étrangers ;  
- Des étudiants, des enseignants et des formateurs ;  
- Des représentants d’instances consultatives, des membres des ministères et des services 
déconcentrés, des élus ;  
 - Des ONG et associations citoyennes (CCFD ; UFC-Que-Choisir Gers ; Slow food…) ;  
- Des membres de think tank et groupes de réflexion (Groupe de Bruges ; Sol et 
Civilisation…) ;  
- Des journalistes (Transrural initiative ; Entraid ; la France Agricole ; Sillon du Gers…).  
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Intervenants : Une forte présence d’intervenants issus d’autres pays européens et de 
responsables européens ; mais aussi une mise en avant inédite à la tribune de professionnels 
de l’agriculture (agriculteurs étrangers, responsables de coopératives françaises…) 
A noter : la présence, pendant les deux journées, du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le 
Foll, qui a prononcé l’intervention conclusive.  
 
Impact :  
ARTICLES :  
- Les 18èmes Controverses de Marciac, trois questions à Valérie Péan, Alimagri, Avril-Mai-
Juin 2012. 
- François Hollande samedi à Marciac, La Dépêche du Midi, 24 juillet 2013.  
- Jazz In Marciac : la visite de François Hollande, et après ? Sud Ouest, 30 juillet 2012. 
- Stéphane Le Foll en visite dans le Gers, Sud Ouest, 31 juillet 2012 
- Stéphane Le Foll veut développer une agriculture plus écologique, bioaddict 9 août 2013. 
- Les Controverses européennes de Marciac, Jean Péfau, Sud Ouest, 14 août 2013 
 
- RÉFÉRENCEMENT SUR L’INTERNET. 
Plus d’une quarantaine de sites ont référencé l’annonce des 18èmes Controverses 
européennes de Marciac. Outre les sites du Ministère de l’Agriculture (Magazine du 
Ministère de l’Agriculture) et du Conseil Régional Midi-Pyréénes (midi-pyrénées.fr ; Midi-
Pyrénées innovation), on peut citer :   
 

Des sites dédiés aux questions agricoles, rurales et de développement :, SAF, Village 
Magazine, Capurual, Jeunes Agriculteurs, Terre-Net, Agrifeeds, Agrisalon, Mediaterre, 
Adéquations.org, c-durable, … 
 
Revues et journaux en ligne /  sites d’information et de débat : La revue du web de 
France culture, Actu-environnement, Calenda (le calendrier des sciences sociales) 
Entraid’oc, Toulouse7.com, Science et animation, Touleco… 
 
Des sites d’institutions, d’organismes de recherche et d’écoles : Ciheam, Inra, 
Université Parie-Est, Inra-PSDR, Campus responsable (réseau des grandes écoles et 
universités engagées dans le développement durable), Criteres-Université de Tours.  
 
Des sites dédiés à l’alimentation : Ocha, Saveurs Midi-Pyrénées, Agro-média, i-
diététique, Scoop-it (sécurité sanitaire)… 

 
Des blog et réseaux sociaux : blog de Jean-Luc Bennahmias, blog du Domaine Pons et 
Gralet, actusmartist, Knowtex (réseau social), Réseau paysage et urbanisme durable… 

 
- Les Actes des Controverses mis en ligne sur le Magazine Web de la Mission 
Agrobiosciences, ont fait l’objet de plus de 22 000 téléchargements.  
Notons que la Mission Agrobiosciences a également ouvert un espace Contributions.  
 
Partenaires : La Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, la Région Midi-
Pyrénées, le Conseil Général du Gers, l’Europe, la Chambre régionale d'agriculture de Midi-
Pyrénées, la Coopérative Producteurs Plaimont, la Coopérative Vivadour et Jazz in Marciac 
 ( l’Office du Tourisme Bastides et Vallons du Gers).  
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Publications 2012 :  
- Actes des 17èmes Controverses. Environ 4000 Téléchargements.  
- Les Contributions 2012 
- 5 exposés des 18èmes Controverses (les Actes complets ont été achevés en février 

2013) 
 
 
Programme  
 
MERCREDI 1er AOUT 
 
10H00/10H15 : OUVERTURE 
Jean-Marie GUILLOUX , directeur de la Mission Agrobiosciences 
Francis DAGUZAN, conseiller général du Gers, Vice-président de la Communauté de Communes 
Bastides et Vallons du Gers 
Martin MALVY , président de la Région Midi-Pyrénées  
 

10H15/11H40 -  EN TOILE DE FOND 
La crise de la modernité technique. Vers une modernité sociale ?  
Par Hélène TORDJMAN, économiste au CEPN, Université Paris XIII. 
 

L’agriculture peut-elle passer d’une posture à une attitude moderne ? 
Par le philosophe Olivier ASSOULY , responsable de la recherche à l'Institut français de la mode.  
 

L’agriculture et les sciences, un couple inavouable ?  
Avec Etienne HAINZELIN , agronome et docteur en sciences du végétal, directeur de la recherche et 
de la stratégie du CIRAD, professeur invité à la Faculté des sciences sociales d’Ottawa, « l’école du 
développement international et de la mondialisation ».  
 

L’agriculture a-t-elle déjà été moderne ?  
Avec Gilles ALLAIRE , agronome et socio-économiste, directeur de recherche INRA.  
 

11H40/11H50 - TEMOIGNAGES 
Les droits de l’agriculteur en questions…  
Avec Eliane CREPEL, Gérard COUTANT et Jean-Luc BONGIOVANNI, membres du Groupe 
local de réflexion. 
 

11H50/12H30 - DEBAT 
 

14H30/16H00 - CERCLES D’ECHANGES  
 

16H30/17H30 – RESTITUTIONS ET DEBAT 
Par Jean-Luc BENNAHMIAS , député européen, Tomas GARCIA AZCARATE , fonctionnaire à la 
Commission européenne,  
Jacques LOYAU, parlement européen, Michèle MARIN , présidente du Centre Inra Toulouse, 
Marie-Hélène AUBERT, conseillère à l’Elysée, Eric ANDRIEU , député européen. 
 

17H30 - LA PONCTUATION… De Marc GAUCHEE , essayiste. 
 
17H35/18H00 –REACTION DES INTERVENANTS  de la matinée 
 

18H30 - HOMMAGES à Jean-Claude FLAMANT 
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JEUDI 2 AOUT 
 
10H00/10H30 – DOCUMENTAIRE 
« La paix des champs », d’Armand CHARTIER, 1951 (26mn). Documentaire de la Cinémathèque du 
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
Commentaires de Jean-Marie GUILLOUX , directeur de la Mission Agrobiosciences, et de Marc 
GAUCHEE, essayiste.  
 

10H30/10H50 - TEMOIGNAGES 
L’agriculture de conservation : une technicité désavouée.  
Par Gérard RASS, Association pour la promotion d’une agriculture durable (APAD).  
 

L’image de terroir et l’export…  
Par Jean-Pierre GRANGE, Producteurs Plaimont.  
 

10H55/11h55 - TABLE RONDE 
Qui sont les nouveaux conservateurs ?  
Avec Jean-Jacques DELMAS, agriculteur (Gers), François PURSEIGLE, sociologue INP/Ensat,  
Jean-Louis RASTOIN, agroéconomiste Montpellier SupAgro, Arie VAN DEN BRAND , président 
du Groupe de Bruges. 
 

12H00/12H30 - DEBAT 
 

14H30/14H50 - TEMOIGNAGES  
La modernité, c’est la coopération !  
Par Dominique OLIVIER , coopérative agricole Sicaseli (Lot).  
 

La modernité, c’est la rénovation des institutions ! 
Par Istvan FEHER, ancien Secrétaire d’Etat à l’agriculture (Hongrie)  
 

14H50/15H40 - TABLE RONDE  
Quelles sont les nouvelles figures de l’agriculteur moderne en Europe   
Avec Thomas LINES, économiste et consultant britannique, Raūl COMPES, agronome espagnol, 
Bart VERHOEF , agriculteur hollandais, et Csaba Sandor TABAJDI, député européen (Hongrie)  
 

15H40/16H00 – DEBAT 
 

16H00/16H30 – EN DIALOGUE  
La coopération européenne Nord/Sud : quelle modernité pour le développement agricole et 
rural ?Avec Jacques PRADE, Commission Européenne, Direction Générale de l'Action Humanitaire 
(DG ECHO) et Omar BESSAOUD,  agroéconomiste, Ciheam/Iamm. 
 

16H30/17H00 - RELECTURE PAR DEUX GRANDS TEMOINS 
Patrick DENOUX , professeur en psychologie interculturelle, Université d’Amiens 
et Bertrand HERVIEU, sociologue, Inspecteur général de l’agriculture. 
 

17H00/17H45 – CONCLUSIONS  
Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
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Université des Lycéens et Université des Collégiens 
L’alimentation mise en culture 

 
 
 

Présentation. Action pilote initiée en Midi-Pyrénées en 2003, en réponse à la désaffection 
croissante des jeunes pour les filières scientifiques, l'Université des Lycéens a visé durant 
neuf ans à redonner du sens à ces savoirs scientifiques en montrant aux lycéens les réalités de 
la science et des technologies d'aujourd'hui : enjeux, perspectives, applications concrètes, 
métiers qu'elles génèrent.  
Alors que les élèves se voient désormais proposer de nombreuses conférences par les acteurs 
de la culture scientifique et technique sur des disciplines comme la physique, la chimie et les 
mathématiques, la Mission Agrobiosciences a recentré ses rencontres avec les jeunes sur 
l’enjeu majeur de l’alimentation. Au travers d’interventions de chercheurs de différentes 
disciplines (chimistes, biologistes) mis en dialogue avec des cuisiniers, des industriels ou des 
philosophes, il s’agit au-delà des sciences et techniques des aliments, de redonner du sens aux 
cultures alimentaires.  
Les séances durent deux heures : environ 45 mn de conférence du chercheur, 15 mn pour 
l'interlocuteur, suivi d'une heure de débat avec les élèves. 
 
Concernant l’Université des Collégiens, organisée dans le cadre du Forum Nailloux Sciences,  
ces séances, plus courtes et largement agrémentées de petites expériences, sont adaptées à ce 
public plus jeune. 
 
Localisation géographique : Région Midi Pyrénées 
 
Public : Les lycéens et des collégiens de la région Midi-Pyrénées.  
Partenaires : Lycée Rive Gauche de Toulouse et Collège de Nailloux 
 
Impact depuis 2003. Depuis son lancement, l'Université des Lycéens a touché plus de 7000 
jeunes toutes filières confondues, issus de lycées professionnels, agricoles, généraux et 
technologiques, des métiers… et même quelques BEP, BTS, CFPPA, professeurs stagiaires et 
des collégiens. 
 
Enfin précisons que les Cahiers de l'Université des Lycéens demeurent l'un des cycles 
dont les douze publications restent les plus téléchargées puisqu'ils totalisent près de 25 000 
téléchargements en 2012.  
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Séances réalisées en 2012 : 532 élèves… 
 
• « Faire la cuisine : une expérience de chimie » - 8 mars 2012 
Lycée agricole Ondes, avec le chimiste Jean Matricon et Julien Garnier, ingénieur en 
techniques culinaires 
 
Public 202 élèves et accompagnateurs 
Elèves du lycée agricole : quatre classes soit 121 élèves issus de seconde, première et 
terminale STAV – Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant ;1ère aménagement 
paysagers).    
Elèves du lycée Hôtelier de Toulouse : Une classe de 1ère année de BTS « Hôtellerie 
Restauration » soit 35 élèves   
Elèves du Lycée Bourdelle de Montauban :Une classe de 1ère S. 32 élèves + 9 élèves de 1ère 
STL et 2 accompagnateurs. 
  
● « Quand l’industrie agroalimentaire court-circuite le goût » -  20 mars 2012 
Lycée Rive Gauche Toulouse, avec le philosophe Olivier Assouly et le cuisinier étoilé Michel 
Sarran  
 
Public : 200 lycéens et BTS 
BTS Arts appliqués. 2 classes de 30, deux groupes de secondes Science et Labos (2x20), une 
classe de secondes générales (35), une classe de Terminale S (35), une classe de première Eco  
 
● Mayonnaise et chantilly : des expériences de chimie ! 21 mars 2012 
Collège de Nailloux, avec le chimiste Jean Matricon 

 
Public : 130 élèves, soit l'ensemble des élèves de 5ème  
 
 
Valorisation  
Diffusion de la séance avec Olivier Assouly et Michel Sarran sur la radio FMR, le 2 avril, de 
11h à 12h 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3340 
 
 
Retombées presse  
- Bien manger, c’est un pari sur l’avenir, Interview de Michel Sarran, Dépêche du Midi, 17 
mars 2012. 
- Le Festival des Sciences, Dépêche du Midi, 21 mars 2012  
- Faire la cuisine, une expérience de chimie, Dépêche du Midi du 25 mars 2012. 
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« Ça ne mange pas de pain » 
Une émission radiophonique mensuelle 

 

Présentation 
La Mission Agrobiosciences enregistre depuis 2006 une émission mensuelle sur l’actualité de 
l’Alimentation et de la Société, dans le studio de Radio Mon Païs (90.1) et diffusée les 3ème 
mardi de 19h à 20h et mercredi de 13h à 14h de chaque mois. "Ça ne mange pas de pain !" 
peut aussi être écoutée à ces mêmes dates et heures à partir du site de la radio 
http://www.radiomonpais.fr. 
 
Les sujets : farines animales, quotas de pêche, dopage, gaspillage alimentaire… tout au long 
de l’année, cette émission s’est non seulement inscrite au cœur des sujets d’actualité, mais a 
également anticipé certaines problématiques qui ont, entretemps, fait la Une des médias.  

Localisation : Toulouse 

Partenaires : Radio Mon Païs 

Publications :  
24 articles tirés des émissions, dont 15 interviewes d’invités, auxquelles s’ajoutent des 
chroniques et revues de presse.  
 
Impact :  
Radio Mon Païs ne fournissant pas ses chiffres d’audience, nous ne pouvons mesurer que 
l’impact des retranscriptions mises en ligne. Ainsi les 24 articles mis en ligne en 2012 ont 
généré 23 800 visiteurs, depuis leur création jusqu’au début mars 2013. 
 

ARTE : le magazine « 28 minutes » du 5 avril 2012, animé par Elisabeth Quin, s’est inspiré 
de l’émission de la Mission Agrobiosciences sur le gaspillage alimentaire (sujet, titre, intro). 
Il s’est également appuyé sur la Mission pour trouver l’intervenante, Annie Soyeux, du 
Centre d’études prospectives du ministère de l’Agriculture.  

 

Alternatives Economiques : Sur son blog , l’économiste Jean Gadrey référence l’émission, à 
laquelle il est intervenu ( http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2012/09/13/la-%C2%AB-
sobriete-heureuse-%C2%BB-oxymore-de-bobos/) 
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Programmation 

JANVIER  Pour que la mer monte... Les défis de la pêche et de l’aquaculture. 
Avec Philippe Mauguin, Directeur des Pêches et de l’Aquaculture du Ministère de l’agriculture ; Jean-
Paul Simier, directeur des filières alimentaires à l’Agence économique de Bretagne ; et Jean-Pierre 
Baud, biologiste, Ifremer 

FEVRIER Alimentation animale : si on en faisait tout un foin ? 
Avec la participation du docteur vétérinaire Nathalie Priymenko et de Nathalie Kerhoas, directrice de 
Bleu Blanc Cœur.  

MARS  Sport et santé : quand l’alimentation passe par tous les stades 
Avec la participation de Didier Rubio, diététicien, nutritionniste du sport en médecine du sport et 
réseau Réppop, et de Frédéric Maton, médecin, président de la Société française de nutrition du sport 

AVRIL Alimentation et société : Du gaspillage au glanage, l’art de s’accommoder des restes 
Avec Annie Soyeux du Centre d’études prospectives du ministère de l’Agriculture, et Sarah Sauneron, 
du Centre d’Analyse Stratégique.  

MAI Comme une indigestion de frugalité…  
Avec les participations de Danièle Hervieu-Léger, sociologue, directrice d’études à l’EHESS ; Jean 
Gadrey, professeur émérite d’économie à l’Université de Lille ; et Bruno Laurioux, Professeur en 
histoire médiévale à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. 

JUIN Surgelés, innovation, réchauffement climatique... Les fruits et les légumes font peau neuve  
Avec Gilles Fayard, Directeur du PEIFL, et Jean-Louis Sarah, spécialiste des risques phytosanitaires, 
CIRAD 
 
REDIFFUSIONS ESTIVALES 
 
JUILLET. Pour que la mer monte... Les défis de la pêche et de l’aquaculture. Rediffusion de 
l’émission de janvier 2012.  
 
AOÛT. Frigo d’été. Enquête en cuisine, histoire des jardins partagés et métissage culinaire. Sélection 
d’interviews et de chroniques de l’année écoulée.   
 
SEPTEMBRE. Alimentation animale : et si on en faisait tout un foin ? Rediffusion de l’émission de 
février 2012. 
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Festival Nailloux Sciences 

Aliments et chimie : qu’en disent les chercheurs ? 
Les 21 et 23 mars 2012 

 
 
 
Présentation. Initié en 2008, ce cycle se déroule à Nailloux (31) en partenariat avec la 
Société d’Etudes du Lauragais. L'objectif de cette manifestation est de répondre à la curiosité 
du public pour la connaissance scientifique et, ceci, selon une ingénierie de débat bien 
spécifique. La MAA a en effet initié pour ces rencontres une formule originale de tables 
rondes conçue selon une méthode de questions-réponse. Pour garantir un accès tout public, 
des manifestations à destination des plus jeunes sont également programmées, avec 
l'organisation d'une séance de l'Université des collégiens.  
 
Localisation : Nailloux (31) 
 
Partenaire. Société d’Etudes du Lauragais. 
 
Public : les habitants de Nailloux et des environs. Soit environ 180 personnes, dont 130 
collégiens. 
 
Impact :  
- Diffusion du forum citoyen sur Radio FMR, le lundi 7 mai et lundi 21 mai 2012. 
- La chimie au menu, Une planète en bref, l'Humanité  18 mai 2012.  
- Nailloux, le festival des sciences, la Dépêche du Midi, 21 mars 2012.  
- Nailloux met du piment dans la cuisine, La Dépêche du Midi, 28 mars 2012.  
- Festival Nailloux Sciences, Couleurs Lauragais, janvier-mars 2012. 
 
 
PROGRAMME  
 
  Mayonnaise et chantilly : des expériences de chimie !  

Avec le physico-chimiste Jean Matricon  pour les élèves de 5ème du Collègue Condorcet de 
Nailloux.  
Mercredi 21 mars 2012, de 9h30 à 12h30. Collège de Nailloux (31) 
  
  Forum Grand Public « Sciences et société »  

Avec les participations de Philippe Behra, ENSIACET, Max Lafontan, spécialiste de l’obésité 
(Inserm), Françoise Nepveu, spécialiste des antioxydants (Univ. Paul Sabatier), Bernard Salles, 
toxicologue (Toxalim – INRA), et Armand Lattes, chimiste et grand témoin de la soirée.  
Vendredi 23 mars 2012, de 20h30 à 23h00. Bibliothèque de Nailloux (31) 
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  HISTOIRE DE…  
 
 
 
Présentation :  
Conçu par la Mission Agrobiosciences, « Histoire de… » est un cycle qui se propose 
d’éclairer, par l’histoire, les questions qui se posent dans le champ de l’alimentation, de 
l’agriculture et des territoires. Non pas pour en exalter le passé en entretenant la nostalgie 
d’un paradis perdu mais, tout au contraire, pour mieux comprendre les enjeux actuels. En 
remontant ainsi le fil de l’histoire, ce cycle cherche à retracer les évolutions et identifier les 
ruptures successives – technologiques, économiques, politiques ou culturelles – qui sous-
tendent nos relations contemporaines au monde rural et à l’alimentation.  
 
Localisation : Bibliothèque de Nailloux (31) 
 
Partenaire. Société d’Etudes du Lauragais. 
 
Public : Les habitants de Nailloux et des environs. Soit une quarantaine de personnes par 
séance.  
 
Impact.  
La relation homme-animal, Voix du Midi , jeudi 16 février 2012. 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 
  De l’élevage aux productions animales  

Avec Jocelyne Porcher, chargée de recherches à l’Inra  
Vendredi 3 février 2012 à 20H30 
Bibliothèque de Nailloux  
 
  Le Pic du Midi, quel esprit d’observation !  

Avec Emmanuel Davoust, Astronome de 1ère classe de l’observatoire Midi-Pyrénées 
Vendredi 9 novembre, de 20h30 à 22h00 
Bibliothèque de Nailloux  
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Propos Epars 

Rencontres débats avec des auteurs 
 

 
 
 
 
Présentation 
Depuis plusieurs années, la librairie Ombres Blanches et la Mission Agrobiosciences se sont 
associées pour créer ce cycle de rencontres avec des auteurs publiant dans le champ des 
sciences, des techniques, de l’agriculture et de la société. Il s’agit donc de montrer au public, 
à travers des sujets qui le concernent, que la pensée élaborée par les auteurs trouve dans la 
science un apport au débat. 
 
Localisation géographique  
Librairie Ombres Blanches, 50 rue Gambetta, Toulouse. 
 
Partenaires 
La librairie Ombres Blanches 
 
Public 
Tout public, soit 80 à 150 personnes par rencontre. 
 
Impact 
- Elargissement du réseau de chercheurs et d’auteurs nationaux de la Mission 
Agrobiosciences, accroissement de la notoriété de ses actions auprès d’un public urbain 
diversifié, approfondissement d’un sujet d’actualité qui « parle » à la société tout entière. 
 
-Diffusion radio FMR de « Sauvons l’agriculture » le lundi 4 juin 2012. 
-Diffusion radio FMR de « Histoire de la pollution industrielle » le lundi 18 juin 2012 
 
-Interview de S.Berthier et V.Péan sur Radio Mon Païs, sur l’ouvrage « Les Ogm à l’épreuve 
des arguments », le lundi 20 février 2012. 
 
Partenaire 
Librairie Ombres Blanches, et radio FMR qui rediffuse certaines conférences « Propos 
Epars ».  
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PROGRAMME 
 
 « Les OGM à l’épreuve des arguments » (Ed. Quae) 
Avec Sylvie Berthier et Valérie Péan, de la Mission Agrobiosciences. 
Jeudi 16 février, de 18h à 20h 
Librairie Ombres Blanches  
 
« Sauvons l’agriculture » (Odile Jacob)  
Avec Daniel Nahon, professeur émérite de l’université Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence et 
professeur honoraire de l’Institut universitaire de France tentera de dessiner les futurs de notre 
agriculture   
Jeudi 12 avril 2012 de 16h30 à 18h30 
Librairie Ombres Blanches  
 
« Changeons de cap, changeons de PAC : vers une agriculture paysanne au service des 
citoyens » (Alternatives éditions). 
avec José Bové, syndicaliste agricole de la Confédération paysanne, Eurodéputé Europe 
Ecologie Les Verts. 
Jeudi 12 avril 2012 de 18h30 à 20h30  
Librairie Ombres Blanches 
 
« Histoire de la pollution industrielle » (EHESS Editions) 
Avec Geneviève Massard-Guilbaud, Directrice d’études à l’EHESS 
Vendredi 1er juin, de 16h15 à 18h30 
Librairie Ombres Blanches  
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Séminaire annuel des directeurs de Lycées agricoles- DGER  
Paris- Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 2012 

 
 
 
 
 
Présentation 
Depuis plusieurs années, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du 
ministère de l’agriculture sollicite la Mission Agrobiosciences pour co-organiser et animer 
son séminaire annuel à l’attention de ses services déconcentrés. Se déroulant sur une journée 
et demi, ce rendez-vous est l’occasion de sensibiliser les directeurs des lycées agricoles à des 
questions vives, d’actualité, auxquelles ils sont confrontés dans leur pratique professionnelle. 
Dans ce cadre, la MAA participe au choix des intervenants et anime le séminaire.  
 
Sujets 2012 
 

-1ère journée : De la refondation de l'école à la loi d'avenir pour l'agriculture : 
quel rôle pour les Eplefpa ? 
 

-2ème journée : Le risque judiciaire au sein de L'Eplefpa : Prévention et gestion 
 
Localisation 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Paris.  
 
Public 
Environ 200 directeurs et directeurs adjoint de lycées agricoles, chefs d’exploitation des 
lycées et directeurs de CFPPA.  
 
Impact 
Une meilleure connaissance réciproque entre ces responsables de la formation issus de toute 
la France et la Mission Agrobiosciences qui peut ainsi pleinement jouer, pour eux, son rôle 
d’appui et de centre de ressources. En retour, la Mission approfondit sa connaissance des 
enjeux et des problématiques propres à l’enseignement et à la formation agricoles, et élargit 
son réseau d’experts.  
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PROGRAMME 
 
JEUDI 18 OCTOBRE - De la refondation de l'école à la loi d'avenir pour l'agriculture : 
quel rôle pour les Eplefpa ? 
 
9h30 : Intervention du Ministre 
 
10h15 : Présentation des conclusions de la concertation « Refondons l'école » 
 
11h00-12h30 : Table ronde « QUELLES STRATEGIES PEDAGOGIQUES POUR L 'EPLEFPA  ? » 
Pierre Saget, IGEN établissements et vie scolaire 
Hervé Savy, doyen de l'Inspection de l'enseignement agricole 
Patrick Mayen, chercheur en sciences de l'éducation 
JEROME BURQ, DIRECTEUR DE L 'EPLEFPA  D'A UBENAS (ARDECHE) 
 
 
14h30-16h00 TABLE RONDE « COMMENT IMPULSER ET ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE  ? » 
M ICHEL BASCLE, DIRECTEUR ENFA TOULOUSE 
ISABELLE PLASSAIS, DIRECTRICE EPLEFPA NANCY  
FRANCINE RANDI , IEA 
REMY THIBERT , CHERCHEUR EN SCIENCES DE L'EDUCATION  
 
16h15 -Intervention de Bertrand Hervieu 
 
17h00-18h30- Table ronde « L'E PLEFPA, ACTEUR ET VECTEUR DE LA RECONCILIATION 
ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ? » 
Marion Guillou 
Frédéric Grattepanche, Pdt de l'asso des directeurs d'exploitation 
Dominique Aubine, directeur d'EPLEFPA d'Arras 
François Thabius, président des JA 
 
18h30 : Clôture du séminaire par Henri Nallet 

 
VENDREDI 19 OCTOBRE - Le risque judiciaire au sein de L'Eplefpa : Prévention et gestion 
 
9h30 ouverture de la 2e journée du séminaire 
10h00/13h00- Introduction 
Séquence 1 : « La responsabilité pénale de l'EPLEFPA ou de son directeur » 
Séquence 2 : « Les agents, victimes ou auteurs d'une infraction pénale » 
Séquence 3 : « Les apprenants, victimes ou auteurs d'une infraction pénale » 
13h00 clôture du séminaire 
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Le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences 
 
 
Présentation 
Véritable miroir des actions conduites par la Mission Agrobiosciences, le magazine Web a 
pour objectif de mettre gratuitement à la disposition de tous des ressources documentaires 
fiables et une matière à réflexion sur les questions chères à la MAA : le devenir de 
l’agriculture et des territoires ruraux, l’évolution du rapport à notre alimentation, les avancées 
des sciences du vivant. Son contenu est mis à jour quotidiennement. En 2012, plus de 200 
articles ont été publiés.   
 
Pensé comme un outil de veille et un espace de dialogue sur ces thématiques, il propose à la 
lecture, en accès libre :  
 
Les Actes et restitutions des débats organisés par la Mission Agrobiosciences (Controverses 
européennes de Marciac, Tables rondes co-organisées avec l’Ensat, Ça ne mange pas de pain, 
Exposés introductifs de la séance de l’Académie d’Agriculture de France…). Soit plus d’une 
quarantaine de documents édités pour l’année 2012.  
 
Des entretiens et des revues de presse pour éclairer l’actualité.  
Citons à titre d’exemple, les entretiens et revues de presse réalisés suite à la publication de 
l’étude de G.E Séralini sur les OGM :  

- "L’indépendance (de l’expert), c’est d’abord se tenir à distance des pouvoirs publics, 
des intérêts financiers et des engagements idéologiques". Entretien avec Olivier 
Godard, directeur de recherche au Cnrs 

- « A plusieurs titres, on peut dire que ce conflit est réussi » Entretien avec le 
sociologue Francis Chateauraynaud 

- OGM : au-delà du buzz... revue de presse du 18 septembre 2012 
- Monsanto verrait rouge. Relativisons, revue de presse du 4 octobre 2012 
- OGM. « La position monopoliste et la stratégie impérialiste de Monsanto sont 

incontestablement un problème, beaucoup plus grave que ceux soulevés par Séralini » 
Entretien avec Philippe Chalmin, économiste 

 
Des notes de lecture d’ouvrages 
Citons à titre d’exemple la note de lecture de l’ouvrage de Jean Viard « Nouveau portrait de 
la France. La société des modes de vie » (Ed. Aube, avril 2012), la présentation du rapport 
Mediterra 2012 (Ciheam) consacré à la diète Méditerranéenne ou « Développement, 
alimentation, environnement : changer l’agriculture ? », l’édition 2012 du numéro de 
Regards sur la Terre (AFD-IDRI-TERI).  
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Des veilles d’actualité issues de sources telles que le blog Veille et prospective du  Ministère 
de l’Agriculture, les lettres électroniques du Ciheam, de l’Inra, du Cirad, les Bulletins 
électroniques (Ministère des Affaires étrangères et européennes)… 
 
Des annonces de colloques organisés dans les champs de l’agriculture, de l’alimentation et 
des sciences, par des organismes nationaux (Inra, FARM, Cirad, Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Vivagora, Fondation Louis Bonduelle, 
Chaire Unesco en Alimentations du Monde…), ou des structures régionales (Assosciences 
Midi-Pyrénées, "Pôle Aliment Sécurité Sanitaire et Santé" (PA3S), laboratoire Geode de 
l’Université Toulouse-Le Mirail, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse…).  
 
Des contributions extérieures  pour ouvrir le dialogue sur des questions spécifiques. Citons en 
exemple le Forum des contributions organisé à l’occasion des 18èmes Controverses de 
Marciac sur le thème « l’agriculture a-t-elle d’être moderne ? » et « qu’est-ce qu’un 
agriculteur moderne ? ». Près de 30 contributions ont été publiées.  
 
Nombre de visites 
Sur l’année 2012, le site totalise 1 million 590 000 visites qualifiées (données Webalyser). 
Rappelons que seules celles dont la durée excède 1mn sont prises en compte et qu’un même 
internaute se connectant plusieurs fois au site dans la même journée n’est comptabilisé qu’une 
seule fois.  
En moyenne, le site reçoit 4345 visites quotidiennes, avec un maximum de 8277 en mars 
2012. 
 

Origine des visites 
Selon les données fournies par Google Analytics, les internautes sont très majoritairement 
issus de pays francophones, les visites se répartissant par ordre décroissant entre la France 
(77%), la Belgique et le Canada (3,8% chacun), suivis du Maroc, de la Suisse, de l’Algérie, 
de la Tunisie et des USA (1,5% en moyenne).  
 

SPIP, de son côté, renseigne sur les liens d’accès au site. Par ordre d’importance :  
 

- Google (moteur de recherche) 
- Agrobiosciences.org 
- Bing (moteur de recherche) 
- Sfr (moteur de recherche) 
- Apli 
- Canal-U 
- Rue89 
- Twikle.fr 
- Cnrs.fr 
- Cafepedagogique.net 
- Et Wikipédia. 

 
Notons ici le fait que les internautes accèdent directement au site de la MAA (deuxième lien 
d’accès) et le nombre croissant d’articles de la MAA référencés par Wikipédia.  
 

La MAA, un centre de ressources bien identifié : l'exemple de Wikipédia 
Bien référencé sur les sites dédiés aux questions agricoles, rurales, alimentaires, territoriales 
et scientifiques, le magazine Web de la MAA est aujourd'hui clairement identifié comme un 
site de ressources documentaires fiables et accessibles à tous. Ainsi, les articles publiés par la 
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MAA servent de plus en plus de support aux contributeurs de l'encyclopédie en ligne 
Wikipedia.  Près d'une trentaine d'articles publiés par la MAA sont ainsi signalés en Notes et 
références ou en liens externes. Quelques exemples des pages mobilisant les ressources de la 
MAA : les biographies et portraits d'Edgard Pisani, Jean-Pierre Poulain, Michèle Salmona, 
Jean-Michel Ducomte, Ahmed Djebbar ou Guy Paillotin ; les thèmes "2050", OGM, animaux 
de compagnie, sous-alimentation, porc, orthorexie, agriculture biologique... 
 
Téléchargements 
Fournis par Webalyser, les statistiques de téléchargement s’appliquent aux documents PDF. 
Seuls les 100 premiers documents les plus téléchargés sont comptabilisés. En 2012, on 
dénombre 170 000 téléchargements, avec quelques éditions qui atteignent des scores dignes 
de l’édition papier grand public….  
 
 

Les parutions les plus consultées, en ordre décroissant :  
 
-Santé/Alimentation 
Les documents issus du partenariat avec l’ESC Toulouse. 3 documents  totalisent à eux seuls 
plus de 40 000 téléchargements. Le « record » : le rapport sur les cosmétiques bio  (27 000 
téléchargements). Signalons aussi le dossier sur les compléments alimentaires : plus de 12 000 
téléchargements.  
 
-Les Cahiers de l’Université des Lycéens 
Les 12 cahiers regroupent 23 400 téléchargements.  
A lui seul, celui sur « la physique d’un goutte d’eau » : 9 500.  
 
-Les Actes des Controverses européennes de Marciac 
Près de 22 000 téléchargements.  
L’édition la plus consultée, la 13ème Université d’Eté dédiée à la PAC : plus de 5800.  
 
-Les cafés-débats de Marciac 
15 400 téléchargements.  
Les deux cahiers en tête : « Les paradoxes de l’agriculture américaine » avec JC Debar (plus de 
4 000), et « Produits de terroir et globalisation des marchés » avec M.Rastoin (plus de 3800).  
 
Dans les documents divers, notons enfin quelques beaux succès :  
-Le Cahier « La naissance du goût » : 9 900 
-Le Cahier « Histoire du paysage » : 4 800 
-Le Cahier « bien-être animal d’élevage » : 4418 

 
 
Articles les plus consultés 
Moins précises, les statistiques de SPIP donnent néanmoins un aperçu des articles les plus 
consultés, depuis leur mise en ligne :  

Alimentation et prévention du cancer : quelle vérité ? 69 798 visites 
Histoire du Gui : un parasite guérisseur : 67 809 visites   
Histoire de... La Fraise Gariguette, ton goût me fait tourner la tête : 58 747 visites 
Comment nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 ? : 38 279 visites 
L’orthorexie, une névrose culturelle ? : 36 007 visites 
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Des outils pour accroître la diffusion et optimiser les recherches 
Si le site présente une large audience, la Mission Agrobiosciences a mis en place plusieurs 
outils pour accroître la diffusion de son contenu.  
 

La lettre électronique  
Pivot de la communication de la Mission Agrobiosciences, la lettre électronique, 
envoyé mensuellement à plus de 6300 abonnés, signale les débats organisés par la 
MAA et ses dernières publications. Elle propose également, chaque mois, un focus sur 
un point saillant de l'actualité et un dossier thématique (« Produits de terroir. 
Nostalgie, le mal du pays ? » ; « Halal, retour des farines animales… Polémiques 
autour de l’élevage » …). Son ancrage fort dans l’actualité est particulièrement 
apprécié des lecteurs. 
 
Création d’un compte Twitter 
En janvier 2012, la MAA a créé son compte Twitter. Elle mobilise cet outil dans une 
double perspective : signaler les dernières publications sur son site et les ressources 
disponibles à même d’éclairer l’actualité et les questions vives. A ce jour, ce compte 
est riche de 1996 abonnés.  
 
Refonte du moteur de recherche du site 
Depuis plusieurs années, la MAA mène une politique de création de catalogues 
thématiques conçus pour faciliter les recherches des internautes sur des questions 
vives – Réforme de la PAC, lutte contre la faim, rapports homme-animal, Obésité…. 
Parallèlement au développement ces outils, la MAA a optimisé en 2012 son moteur de 
recherches : initialement intégré sous SPIP, le moteur de recherche a reformaté sous 
Google, dont les réponses sont plus complètes et pertinentes.  
 
Développement du flux RSS 
La MAA travaille actuellement à la mise en place du flux RSS sur son site.  
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Les diffusions radiophoniques sur FMR 

 
 
Présentation. Depuis 2009, la MAA rediffuse sur Radio FMR des morceaux choisis ou 
l’intégralité des débats qu’elle organise. Cette radio toulousaine souhaitait en effet intégrer 
dans sa grille de programmation les questions sciences et société, agriculture et société, en 
s’appuyant pour ce faire sur les compétences présentes en Midi-Pyrénées.  
La MAA dispose d’un créneau de diffusion mensuel d’une heure : chaque premier lundi du 
mois, de 11h à 12h. Les fichiers audio sont également disponibles en podcast sur le site de 
Radio FMR. De janvier à juin 2012, la fréquence de diffusion a été accrue et étendue à deux 
rendez-vous mensuels d’une heure.  
 
Impact 
Les chiffres d’audience de FMR n’étant pas connu, il est difficile de mesurer 
quantitativement l’impact de ces rediffusions. Précisons néanmoins que cette démarche 
participe d’une diversification des vecteurs de diffusion du contenu et ainsi des publics 
touchés.  
 
 
 
 
PROGRAMME 
 
Changement du climat, climat du changement 
Table ronde de l’Ensat avec Daniel Boy, directeur de recherche au Cevipof, Olivier Godard, directeur 
de recherche CNRS, et Bernard Seguin, ancien responsable à l’INRA de la Mission sur le changement 
climatique. 
Diffusion en deux temps, le lundi 19 décembre 2011 et le lundi 2 janvier 2012.  
 
La souveraineté alimentaire, sous le régime de nouveaux scénarios 
Table ronde de l’Ensat avec Martine Padilla, Directrice de recherches en économie alimentaire 
(IAMM), Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique (Univ. Paris Dauphine), Michel Merlet, 
directeur d’Agter.  
Diffusion en deux temps : le lundi 16 janvier et le lundi 6 février 2012 
 
Elevage et société : apprivoiser les mutations  
Table ronde de l’Ensat Jocelyne Porcher, chargée de recherches à l’Inra ; Eric Baratay, professeur 
d’histoire contemporaine (Univ. Lyon 3) ; et Jean-Paul Simier, directeur des filières alimentaires à 
l’Agence économique de Bretagne. 
Diffusion en deux temps : le lundi 20 février et lundi 5 mars 2012. 
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La consommation responsable : est-ce bien raisonnable ? 
Première séquence des tables rondes "Le consommateur, l’alimentation et le développement durable. 
Et si on reprenait la main ?" organisées à Balma. Avec Thomas Laurenceau, rédacteur en chef du 
magazine 60 millions de consommateurs ; Patrick Kirchner, agriculteur. 
Diffusion le lundi 19 mars 2012.  
 
 
Quand l’industrie agroalimentaire court-circuite le goût 
Séance de l’Université des Lycéens avec Olivier Assouly, professeur de philosophie et responsable de 
la recherche et de l’édition à l’Institut français de la mode, et Michel Sarran, cuisinier étoilé.  
Diffusion le lundi 2 avril 2012.  
 
"Aliments et chimie : qu’en disent les chercheurs ?" 
Forum citoyen du 4ème Festival Nailloux Sciences. Avec Philippe Behra, Inra/INP Toulouse-Ensiacet ; 
Max Lafontan, Inserm ; Françoise Nepveu, Université Paul Sabatier (Toulouse) ; Bernard Salles, 
directeur Inra ; Armand Lattes, chimiste. 
Diffusion en deux temps : le lundi 7 mai et lundi 21 mai 2012.  
 
Sauvons l’agriculture 
Rencontre de Propos Epars Avec Daniel Nahon, professeur émérite de l’université Paul-Cézanne 
d’Aix-en-Provence et professeur honoraire de l’Institut universitaire de France.  
Diffusion le lundi 4 juin 2012. 
 
Histoire de la pollution industrielle 
Rencontre de Propos Epars avec Geneviève Massard-Guilbaud, Directrice d’études à l’EHESS.  
Diffusion le lundi 18 juin 2012 
 
L’agriculture a-t-elle le droit d’être moderne ? Toiles de fond économique, philosophique, 
agronomique. 
Morceaux choisis des 18èmes Controverses européennes de Marciac, « L’agriculture a-t-elle le droit 
d’être moderne ? ». Avec l’économiste Hélène Tordjman,, le philosophe Olivier Assouly et 
l’agronome Etienne Hainzelin.  
Diffusion le lundi 1er octobre 2012 
 
Regards sur la modernité agricole 
Second volet de la diffusion de morceaux choisis des 18èmes Controverses de Marciac.  Avec Omar 
Bessaoud, agroéconomiste Ciheam/Iamm ; Jacques Prade, DG Echo ; Patrick Denoux, Professeur en 
psychologie interculturelle à l’Université d’Amiens ; et Bertrand Hervieu, sociologue, inspecteur 
général de l’agriculture.  
Diffusion le lundi 5 novembre 2012 
 
Villes et campagnes à la croisée de nouveaux chemins  
journée d’étude de l’Académie d’Agriculture de France. Exposés introductifs de Jean Viard, 
sociologue, Pierre Donadieu, géographe et Patrick Denoux, Professeur en Psychologie interculturelle, 
Université Jules Verne d’Amiens 
Diffusion le lundi 3 décembre 2012 
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II-  Actions d'appui et opérations relatives à des commandes 
 
 
 
 

 
 

Colloque « Pour et sur le Développement Régional (PSDR3) 
Hôtel de Région Midi-Pyrénées, 24 Janvier 2012 

 
Présentation. Le 24 janvier 2012, se tenait à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées, le colloque 
« Agricultures et territoires ruraux : ressorts du développement régional en Midi-Pyrénées » 
dont l’objectif était de présenter les résultats du troisième Programme de recherche Pour et 
Sur le Développement Régional (PSDR3). Conduit en Midi-Pyrénées de 2007-2011, ce 
programme était co-financé par la Région Midi-Pyrénées et l’Inra. 
L’équipe d’animation du PSDR 3 en Midi-Pyrénées avait sollicité l’expérience et l’appui de 
la Mission Agrobiosciences pour animer cette journée et en co-concevoir deux séquences :  

- La conférence introductive avec Michel Griffon, agronome et économiste, Agence 
nationale de la recherche. 

- La table ronde « Bilan et perspectives » à laquelle participaient tous les acteurs du 
PSDR3 ainsi qu’un groupe d’étudiants du DAA SPET – Systèmes de production, 
environnement et territoires - de l’Inp-Ensat. 

Il s’agissait à cette occasion d’ouvrir le champ de réflexion sur les enjeux posés par ce 
programme et ce type de démarche.  
 
Localisation  
Hémicycle de l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées (Toulouse) 
 
Partenaires 
-Région Midi-Pyrénées  
-Centre Inra Toulouse-Midi-Pyrénées 
-Equipe d’animation du PSDR 3 en Midi-Pyrénées 
-Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (Ensat) 
 
Public 
Plus de 270 personnes : chercheurs, agriculteurs, acteurs du développement local, 
représentants de la DRAAF, des chambres d’agriculture et de coopératives agricoles, 
formateurs et enseignants, étudiants, élus… 
 
Publication 
La MAA a coordonné, aux côtés de l’équipe d’animation du Programme PSDR3, la 
publication des Actes de cette journée (Document PDF de 60 pages) : « Agricultures et 
territoires ruraux, ressorts du développement régional en Midi-Pyrénées : Retours sur le 
Colloque ». 
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PROGRAMME 
 
9h00. Ouverture du Colloque 
Nicole Belloubet , Première Vice-Présidente de la Région Midi-Pyrénées, en charge de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
9h15. Bilan du Programme PSDR 3 en Midi-Pyrénées 
Danielle Galliano , Animatrice régionale du Programme et Directrice de recherches à l’INRA, 
et Jean-Marie Nolot , Animateur régional du Programme et Ingénieur de recherche à l’INRA. 
 
9h30. Environnement, agriculture, territoire 
Comment replacer l’humain et la valeur travail au cœur de l’innovation collective ? 
Conférence-débat avec Michel Griffon , Agronome et Economiste, Directeur général adjoint de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).  
Séquence préparée et animée par la Mission Agrobiosciences.  
 
10h30. Pause. 
 
10h45. Sessions parallèles  
Session 1. Aménager, développer et gérer les territoires ruraux. 
Session 2. Gérer et préserver des ressources naturelles. 
 
12h45. Buffet 
 
12h15. Sessions parallèles 
Session 3. Innover et agir pour le futur 
Session 4. Accompagner et évaluer les nouvelles pratiques agricole 
 
16h15. Pause 
 
16h30. Technologique, sociale, organisationnelle, politique : 
comment penser l’innovation dans toutes ses dimensions ?  
Table ronde avec Nicole Belloubet , Première Vice-Présidente de la Région Midi-Pyrénées, en 
charge de l’éducation, de de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  
Jean-Louis Cazaubon , Président de la Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées ; 
Philippe Perrier-Cornet , Directeur de recherches UMR MOISA (Inra-Supagro Montpellier) ;  
Hervé Guyomard , Directeur scientifique en charge de l’agriculture à l’INRA ; 
Michel Sallenave , Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Midi-
Pyrénées ; et Marc Duponcel , Commission européenne, DG Agri (sous-réserve).  
Avec la participation des étudiants du DAA SPET – Systèmes de production, environnement 
et territoires - de l’Inp-Ensat. 
Table ronde préparée et animée par la Mission Agrobiosciences.  
 
17h45. Conclusions du Colloque 
Michèle Marin , Présidente du Centre INRA Toulouse Midi-Pyrénées ;  
et André Torre , Directeur national du Programme PSDR et Directeur de recherches à l’INRA. 
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Villes et campagnes à la croisée de nouveaux chemins 
Journée d’étude de l’Académie d’Agriculture de France,  
23 mai 2012, Hôtel de Région Midi-Pyrénées (Toulouse). 

 
 
Présentation : Sur proposition de Jean-Claude Flamant, l’Académie d’Agriculture a, pour la 
première fois, organisé une séance délocalisée, ouverte à tous, à Toulouse, avec le soutien de 
la Région Midi-Pyrénées.  
La matinée a été consacrée à l’analyse des nouveaux rapports villes-campagne.  L’après-midi 
était réservée à la séance de l’Académie d’agriculture.  
 

Le sujet : La campagne se trouve fortement réinvestie et est plus urbaine que jamais, du 
moins en termes de mobilités, de modes de vie, de cultures et de populations ! Comment, 
dans ce cas, repenser ses relations avec la ville ? Quels sont les ressorts du regain d’intérêt de 
la ville pour la campagne ? Ces nouvelles perceptions transforment-elles l’identité de chacun 
de ces espaces ? Comment se renouvellent aujourd’hui les relations entre la Cité et les 
campagnes qui l’environnent ?  
 

Localisation 
Hôtel de Région Midi-Pyrénées 
 

Partenaires 
Académie d’Agriculture, 
Région Midi-Pyrénées 
 

Public 
Environ 160 personnes : membres de l’AAF, élus ; acteurs du développement local, de 
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture ; responsables associatifs ; 
enseignants, chercheurs et étudiants, agriculteurs, représentants de Communauté de 
communes et d’agglomérations… 
  

Publications 
Rédaction et mise en ligne en septembre 2012 des trois exposés introductifs :  
-Il n’y a plus de césure ville/campagne , par Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au 
CNRS et au Cevipof 
-Scénarios pour des régions agri-urbaines, par Pierre Donadieu, géographe et agronome, 
professeur à l’Ecole nationale supérieure du paysage 
-La ruralité, un laboratoire interculturel, par Patrick Denoux, professeur de psychologie 
interculturelle.  
 

Impact  
-Les trois articles ont fait l’objet de 4 000 téléchargements, depuis leur mise en ligne, en 
septembre, jusqu’à la mi-mars 2013.  
-L’Académie d’Agriculture de France va publier, en 2013, les Actes in extenso de cette 
journée, sous forme d’ouvrage.  
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PROGRAMME 
 
MATINÉE. Villes et campagnes à la croisée de nouveaux chemins  
 
 9h30-9h45. Ouverture de la journée par : 

Vincent Labarthe, vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées chargé de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de l’Enseignement agricole ; 
Gérard Tendron, Secrétaire Perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France ; 
Bruno Revellin Falcoz, Président de l’Académie des Technologies ;  
 
TABLE RONDE : « Pourquoi ce regain d’intérêt des villes pour l’agriculture et les campagnes ? »  
 

 9h45-10h45. Exposés introductifs.  
-Il n’y a plus de césure ville/campagne  
Jean Viard, directeur de recherches CNRS CEVIPOF, sociologue ; 
-Scénarios pour des régions agri-urbaines  
Pierre Donadieu, géographe et agronome, professeur à l’Ecole nationale supérieure du paysage 
(Versailles) et chercheur Inra, à l’Unité SAD-APT (Paris-Grignon), équipe Proximités. 
-La ruralité, un laboratoire interculturel 
Patrick Denoux, Université Jules Verne d’Amiens. 
 

 10h45-11h45. Réactions de :  
Rémy André, maire de Grenade, président de la Communauté de Communes Save et Garonne, porteur 
du projet Valterra (SCOT du Nord Toulousain) ;  
Laurence Barthe, géographie humaine, Université de Toulouse Le Mirail (Dynamiques Rurales) ;  
Laurence Delattre, INRA Avignon ; 
Isabelle Duvernoy, INRA Toulouse (UMR AGIR, Equipe « Médiations ») ;  
Laurent Forest, Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne ;  
Claude Raynal, maire de Tournefeuille, président de l’InterScot de l’Aire Urbaine de l’Agglomération 
Toulousaine, président de l’Agence d’Urbanisme de cette Agglomération (AUAT) ;  
 

 11h45-12h45. Débat avec la salle. 
 

 12h45-13h00. Synthèse de la matinée par le « grand témoin » 
Philippe Lacombe, chargé de mission, ancien Directeur scientifique à l’INRA, Membre de l’Académie 
d’Agriculture (Section 4) 
 
APRÈS-MIDI. « Vers un nouveau contrat villes-campagnes »  
Séance officielle de l’Académie d’Agriculture de France (AAF) 
 

 Introduction Alain Perrier, Membre de l’Académie d’Agriculture de France (section 7) 
 

  Les espaces et les projets « au bord de la ville », enjeux prioritaires de la ville de demain  
Conférence d’Anne Péré, Ecole d’Architecture de Toulouse, présidente de l’APUMP (Association des 
Professionnels de l’Urbanisme Midi-Pyrénées) 
 

  L’évolution des rapports villes-campagnes : une mise en perspective historique  
Conférence de Nicole Mathieu, Géographe, Correspondant national de la section 7 de l’AAF  
 

  Villes – Campagnes : quelles relations ? Quel contrat ?  
Conférence de Philippe Lacombe, chargé de mission, ancien Directeur scientifique à l’INRA, Membre 
de l’Académie d’Agriculture, (section 4) 
 

 Questions et commentaires des participants à Toulouse 
 

 Conclusion de la séance. Jean-Claude Flamant, Membre de l’Académie d’Agriculture de France 
(section 7), président du Conseil de Développement de la Grande Agglomération Toulousaine.  
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Conférence Nationale Produisons Autrement 
Ministère de l’Agriculture, 18 décembre 2012 

 
 
Présentation 
A la demande du Ministre de l’Agriculture, la Mission Agrobiosciences a co-conçu, co-
organisé et animé le colloque national. L’objectif : montrer la singularité et l’ambition de la 
démarche nouvellement impulsée « Agricultures, Produisons autrement », pour préserver et 
développer toutes les agricultures, et coupler la compétitivité économique et écologique. 
L’originalité : mêler témoignages d’acteurs, expériences pédagogiques et analyses de 
chercheurs, en privilégiant fortement le témoignage d’agriculteurs.  
A noter : l’invitation officielle de tous les intervenants des Controverses Européennes de 
Marciac.  
 
Localisation  
Conseil Economique Social et Environnemental, Palais d’Iéna, Paris.  
 
Partenaires 
Ministère de l’Agriculture 
 
Public 
650 personnes sur place : responsables professionnels, scientifiques, administratifs et 
politiques.  
+ Retransmission vidéo en direct sur le site du Ministère.  
 
 
PROGRAMME 
 
9h00 - 10h00. OUVERTURE 
 
 Mot d’accueil de Stéphane Le FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  
 Film d’introduction à partir de témoignages d’agriculteurs  
 Intervention de Marion GUILLOU, Présidente d’Agreenium  
 Intervention de Michel GRIFFON, Président de l’Association internationale pour une agriculture 

écologiquement intensive 
 
10h00 - 12h00. TEMOIGNAGES ET REGARDS CROISES 
 
 Thème 1. Tirer parti du potentiel naturel du sol pour produire mieux en céréales 

Philippe PASTOUREAU, agriculteur (Sarthe) 
Marie Charlotte DELAROCHE  et Clément AMBROIS, étudiants en BTS Analyse et conduite des 
systèmes d’exploitation (Sarthe) 
Thierry DORE , enseignant-chercheur AgroParisTech (Yvelines) 
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 Thème 2. Renforcer l’équilibre économique en production laitière par la diversité et l’autonomie 

dans l’alimentation du bétail 
Pierre CHENU, agriculteur (Côtes d’Armor) 
Aline BURRI , agricultrice (Jura) 
Régine PRION, directrice de l’établissement public local d’enseignement agricole de Limoges 
(haute-Vienne) 
Jean -Louis PEYRAUD, chercheur à l’INRA de Rennes (Bretagne) 
 
 Regard d’un grand témoin 

Vincent TARDIEU , journaliste scientifique, auteur de "Vive l’agro-révolution française"  
 
 
14h00-16h45. TEMOIGNAGES ET REGARDS CROISES (SUITE) 
 
 Thème 3. Associer arbres et haies avec les cultures pour des systèmes plus performants 

Jack DELOZZO , agriculteur (Gers) 
Jean-Sébastien GASCUEL, agriculteur (Puy-de-Dôme) 
Christian DUPRAZ , chercheur à l’ INRA de Montpellier 
 
 Thème 4. Diminuer sa consommation d’intrants : moins de charges, mieux pour l’environnement 

Marie-Pierre LIAUTAUD , agricultrice (Hautes-Alpes) 
Quentin DE LA CHAPELLE , agriculteur (Marne) 
Monique ROYER, directrice des CFPPA des Pays d’Aude (Aude) 
Jean BOIFFIN, chercheur à l’INRA d’Angers 
 
 Thème 5. Mettre en mouvement tous les acteurs et accompagner le changement 

Hubert GARAUD , agriculteur, président de la coopérative Terrena 
Jean Pierre TILLON , directeur scientifique de l’Union des coopératives In Vivo. 
Luc DELAS, directeur de la chambre régionale d’agriculture de Picardie 
Anne-Charlotte DOCKES, Institut de l’élevage 
 
 Regard d’un grand témoin 

Philippe BARET, professeur à l’Université catholique de Louvain, faculté d’ingénierie biologique, 
agronomique et environnementale 
 
16h45 - 17h00. INTERVENTION 
Bertrand HERVIEU , vice-président du CGAAER 
 
17h00 -17h30. CONCLUSION 
Stéphane Le FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 
 
 



                              Rapport d'activités de la Mission d’Animation des Agrobiosciences. 2012                            31 

 
 

 
 

La Mission Agrobiosciences auditionnée au plan national 
 
 
 
Présentation  
A la suite de la parution en décembre 2011 de leur livre Les OGM à l’épreuve des arguments, 
S.Berthier et V.Péan (Mission Agoribosciences) ont été auditionnées successivement, au titre 
de leur expertise sur le sujet, par trois instances nationales : le Haut comité des 
Biotechnologies (9 mars 2012), l’Académie des Technologies (13 avril 2012) et l’Académie 
d’Agriculture de France (23 octobre 2012). L’objectif : émettre des préconisations et répondre 
aux questions des membres présents. 
Ces trois sollicitations, totalement inédites pour la Mission Agrobiosciences, sont la marque 
d’une crédibilité et d’une notoriété nouvelles.   
 

Audition par le Haut comité des Biotechnologies, 9 mars 2012 
En pleine crise de son Comité Economique Environnemental et Sociétal (CEES), le HCB a 
souhaité auditionner une série de personnalités extérieures afin de mener à bien la mission 
d’évaluation demandée par le Premier Ministre. Parmi ces personnes, figuraient S.Berthier et 
V.Péan  
 

Public :  
Jean-François Dhainaut, Président du HCB,  
Christine Noiville, présidente du Comité économique, éthique et social (CEES) du HCB, 
Hamid Ouahioune, Secrétaire général du HCB 
Martin Rémondet, Chargé de Mission du CEES.  
 

Valorisation : Bon nombre des recommandations émises par la Mission Agrobiosciences ont 
été reprises dans le rapport final.  
 
 

Audition par l’Académie des Technologies, 13 avril 2012 
Présentation : Cette instance a sollicité les conseils de la Mission Agrobiosciences pour mieux 
comprendre comment construire des procédures d’échanges, en favorisant les points de vue 
multiples ; Quelles sont les contradictions à l’œuvre dans les débats sociétaux sur les 
nouvelles technologies ; Comment mener une « éducation du public ».   
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Public :  
Des membres de la commission Sociétés et Technologies et de la commission 
Biotechnologies :  
Yves Farge, physicien 
Patrice Desmarest, biotechnologies 
Bernard Le Buanec, développement agro-environnemental 
Muriel Leroux, histoire de l’innovation 
Jean-Pierre Mohen, archéologue 
Hélène Ploix, financement de projets 
Alain-Michel Boudet, physiologie végétale 
 

Valorisation L’Académie des Technologies devrait organiser prochainement, avec 
l’Académie des Sciences, une séance consacrée aux OGM. Et pourrait, à cette occasion, 
convier S.Berthier et V.Péan à donner leur point de vue.  
 

Audition par l’Académie d’Agriculture de France, 23 octobre 2012 
 
Présentation 
En pleine affaire Séralini, l’Académie d’Agriculture de France venait de constituer un groupe 
de travail sur les « Plantes Génétiquement Modifiées » afin de remettre un « n ième » avis sur 
cette question, l’audition de la Mission Agrobiosciences s’est effectuée dans ce cadre : deux 
heures de présentation des leçons tirées du livre, et de questions/réponses avec les membres 
présents.  
 

Public 
Une douzaine d’académiciens, membres du groupe de travail PGM, dont le généticien Louis-
Marie Houdebine.  
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Les Tables Rondes de l’ENSA-Toulouse (Ensat-INP) 

 
Présentation : pensées comme des moments de culture, ces Tables Rondes, conçues et 
animées par la Mission Agrobiosciences s’inscrivent depuis 2011 dans le cadre de l’Unité 
d’Enseignement « Introduction au développement durable » de l’Ecole nationale supérieure 
agronomique de Toulouse. Destinés aux élèves de 2ème année mais aussi ouverts à tous 
publics, ces éclairages et ces échanges réinterrogent les savoirs, appréhendent différentes 
approches et de placent les futurs agronomes en état de questionnement et de réflexion. 
 
Localisation : Amphi de l’Ensa Toulouse, Castanet Tolosan.  
 

Partenaires : Ensa Toulouse/INP 
 

Public : Environ 200 personnes pour chaque Table Ronde : 150 élèves ingénieurs, leurs 
enseignants  et 30 à 50 personnes extérieures (chercheurs Inra, universitaires, professionnels 
agricoles et alimentaires).  
 

Publications : Rédaction et mise en ligne des trois Tables rondes 2011 sur le changement 
climatique ; la souveraineté alimentaire ; l’élevage et les productions animales.  
Ces trois cahiers, très pédagogiques, font en moyenne une trentaine de pages.  
  
Impact : Sur le site de la Mission, les cahiers des Tables Rondes 2011 ont fait l’objet de 1500 
téléchargements en 2012. Mais il convient de mentionner qu’ils sont également sur le site de 
l’ENSAT et de l’INP et que nous ne disposons pas de leurs données chiffrées.  
Dans la presse :  
-Auzeville-Tolosane. Débat de fond sur l’alimentation. La Dépêche du Midi, 16 octobre 2012. 
-Béatrice de Raynal, nutritionniste : « il faut manger de tout », Interview de B. de Raynal, la 
Dépêche du Midi, 17 octobre 2012. 
 
 

Les sujets 2012 
 

16 octobre- Sciences et industries alimentaires : à quelle sauce nous font-elles manger ?  
Avec Michèle MARIN, Présidente du centre Inra de Toulouse. Béatrice de REYNAL, nutritionniste. 
Yves BAYON de NOYER, vice-président de l’Ania (Association nationale des industries 
agroalimentaires).  
 
14 novembre- Histoire, génétique et économie. Aux racines de l’amélioration des plantes 
Avec Michel CHAUVET, agronome et ethnobotaniste, co-fondateur du Bureau des Ressources 
Génétiques (BRG). Hélène TORDJMAN. Economiste au Centre d’économie de l’Université Paris 
Nord. Jean-Christophe GLASZMANN généticien au Cirad.  
 
04 décembre- L’agriculture urbaine, entre terrains d’entente et champs de tension 
Avec Serge BONNEFOY, secrétaire technique du réseau national Terres en Villes.  
Pierre DONADIEU, géographe et agronome, professeur à l’Ecole nationale supérieure du paysage 
(Versailles). Xavier LAUREAU, président de la grappe d’entreprises Le Vivant et la Ville et 
codirigeant des fermes de Gally.  
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Le consommateur, l’alimentation et le développement durable.  

Et si on reprenait la main ? 
20 janvier 2012. Co-organisé avec l’Agenda 21 de la Ville de Balma.   

 
 
Présentation 
Sollicitée par des élus de Balma, la Mission Agrobiosciences a conçu, co-organisé et animé 
un débat citoyen sur l’alimentation dite responsable : comment, à l’échelle d’un territoire, 
repenser collectivement notre alimentation en tenant compte de l’environnement, des 
agriculteurs et de toutes les catégories sociales ?   
Trois heures de tables rondes et débat ont permis de construire de nouvelles pistes d’action 
politique, citoyenne et économique.  
Pour cette manifestation, la Mission Agrobiosciences a également mobilisé les élèves de 
Master 2 de l’IEP Toulouse, dans le cadre d’un atelier tutoré.  
 
Localisation 
Salle des fêtes de Balma (31) 
 
Partenaires 
-Mairie de Balma 
-IEP Toulouse 
  
Public 
120 personnes, de Balma et des alentours. Citoyens, agriculteurs, militants associatifs, élus… 
 
Publication 
-Accompagnement de la rédaction par les élèves de l’IEP d’un dossier « Consommation 
responsable », diffusé sur place (100 dossiers) et mis en ligne sur le site de la Mission 
(environ 200 téléchargements en 2012) 
-Note à l’intention des élus de Balma, réalisée avec les élèves de l’IEP : état des lieux et 
préconisations en matière de consommation responsable.  
 
Impact  
- Annonce du débat et articles dans La Dépêche du Midi, Balma Infos, Sortir à Balma 
- Balma. Comment on se nourrit en ville, la Dépêche du Midi, 25 janvier 2012. 
- Balma. Agenda 21 : une conférence-débat vendredi sur la consommation et le 
développement durable, la Dépêche du Midi, 19 janvier 2012. 
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PROGRAMME 
 
18H - Ouverture par Alain Fillola, maire de Balma 
Et introduction par les étudiants de Sciences Po Toulouse 
 
Première table ronde : La consommation responsable : est-ce bien raisonnable ?  
Thomas LAURENCEAU, rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs.  
Patrick KIRCHNER, agriculteur, membre du CESER (Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional de Midi-Pyrénées), membre de la Confédération paysanne Midi-Pyrénées) 
 
Débat avec la salle 
 
Deuxième table ronde : Prendre goût à des solutions collectives  
Bernard Mondy, économiste sociologue du développement, Enfa 
Odile Laurent, élue de Balma, vice-présidente de la commission économie du CESER Midi-Pyrénées 
 
Débat avec la salle 
 
21H - Clôture de la soirée par Régine Lange, vice-présidente de la commission Environnement et 
développement durable du Grand Toulouse.  
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Les Confrontations de la Montagne Rebelle 
 

 
Présentation : La Mission Agrobiosciences s’est proposé d’accompagner le collectif « Que 
la Montagne est Rebelle », rassemblant des élus locaux, parents d’élèves et citoyens. Né en 
janvier 2011 pour empêcher une série de suppression de postes dans les écoles des vallées 
d’Ax, il a souhaité élargir le champ de ses préoccupations et changer d’échelle territoriale, 
pour maintenir et renforcer sa dynamique. L’idée : lancer les Confrontations de la Montagne 
Rebelle.  
En 2012, ont été ainsi co-organisées deux éditions dont la Mission Agrobiosciences a co-
conçu le programme et animé les échanges :  
Le 7 avril , « Quel avenir pour la montagne ?» avec notamment Marc Carballido, vice-
président du Conseil Régional Midi-Pyrénées. (initialement programmée en février 2012) 
Le 27 septembre,  « Territoires en marge : un cas d’école ».  
 
Localisation : L’Hospitalet (Ariège) 
 
Partenaires :  
-Mairies de L’Hospitalet et de Merens,  
-Association Que la Montagne est Rebelle 
 
Public : Elus locaux, enseignants, responsables associatifs, habitants…Soit une cinquantaine 
de personnes.    
 
Impact : Orlu, le bon coin où venir vivre, la Dépêche du Midi, 30 janvier 2012. 
 
PROGRAMME 
 

Territoires en marge : un cas d’école, 27 septembre 2012 
Préoccupation majeure de notre société, l’éducation et l’avenir de la jeunesse sont une priorité 
nationale… De nouveaux modèles peuvent-ils émerger ? Quelles expérimentations innovantes à 
mettre en oeuvre pour demain ? Avec : 

Pierre CHAMPOLLION , président de l’Observatoire de l’Ecole Rurale, inspecteur d’Académie 
Inspecteur Pédagogique hors-classe - Chercheur. Grenoble. 
Marc DEMEUSE, professeur à l’Université de Mons. Directeur de l’Institut d’Administration 
Scolaire de Belgique. Eric BARDON,Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces 
ruraux. Paris. Membre du think tank européen : «Groupe Saint-Germain».  
Patrick DENOUX , professeur de psychologie interculturelle. Université Jules Verne. Amiens. 
Membre du think tank européen : «Groupe Saint-Germain».  
Didier HOUGUET, Ministère des finances. Paris. Ancien conseiller du ministre de l’Économie. 
Spécialiste du monde rural et des collectivités locales.  
Jean TKACZUK, président de la Commission recherche et enseignement supérieur du Conseil 
régional Midi-Pyrénées. 
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Les Conférences Territoriales de Toulouse AgriCampus 

 
Présentation : En partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et de la Forêt de Midi-Pyrénées, le pôle de compétences TOULOUSE AGRICAMPUS a 
initié le déploiement de conférences territoriales et a, pour cela, sollicité la Mission 
Agrobiosciences.  Cette démarche a pour ambition de faire émerger des territoires de Midi-
Pyrénées les préoccupations portées par leurs résidents. Ces rencontres sont ainsi l’occasion 
de privilégier la prise de parole de l’ensemble de ces acteurs, en dialogue avec les chercheurs 
présents. Des échanges qui permettront d’orienter et de nourrir des travaux de recherche, co-
construits avec ceux qui font vivre les territoires.  
En 2012, une première rencontre a ainsi été organisée le 6 décembre autour de la question de 
l’innovation comme levier d’adaptation aux changements climatiques et autres. La Mission 
Agrobiosciences en a co-conçu le programme, apporté son conseil sur l’organisation et animé 
les ateliers.  
 
Localisation : Lycée agricole de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) 
 

Partenaires : Toulouse Agricampus, DRAF, UMR Agir Inra.  
 

Public : Environ 80 personnes : chercheurs, agriculteurs, responsables de services 
administratifs, représentants d’associations, élèves en BTS agricole, agents de développement 
local…  
 

Valorisation : Une restitution écrite sera prochainement envoyée aux participants et mise en 
ligne sur les sites de l’Inra, de Toulouse AgriCampus et de la Mission Agrobiosciences.  
 
Les systèmes agricoles, entre champs de tension et lieux d’invention 
Lycée Beauregard, 6 décembre 2012, de 9H30 à 13H00 
 

Sous l’égide du Réseau Rural Régional et en lien avec le programme de recherche de l’INRA Pour et 
Sur le Développement Régional.  
 

10h00. Ouverture 
Serge ROQUES, Président du Pays Rouergue occidental et Maire de Villefranche de Rouergue 
Grégory DECHAMPS— GUILLAUME, Président de TOULOUSE AGRI CAMPUS 
 

 10h15. Ateliers 
Animés par la Mission Agrobiosciences. 
4 ateliers en parallèle abordent les thèmes suivants :  
L’eau ; L’agriculture biologique et son appropriation par les acteurs du territoire ; 
La place de l’élevage dans les territoires ruraux ; Les territoires ruraux et leur biodiversité.  
 

 12h15. Restitution et clôture 
Michel SALLENAVE, Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt. 
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Chercheurs et Médias généralistes : des relations controversées  
Une Conversation organisée par la Mission Agrobiosciences et l’IEP Toulouse.   

12 décembre 2012 
 
Présentation 
Organisée dans le cadre du parcours « Risques, Science, Environnement et Santé » de l’IEP, 
cette Conversation proposée par la Mission Agrobiosciences a été co-organisée avec les 
étudiants du master à des fins de formation professionnalisante.  
A l’heure où la publicisation de l’étude de G.E Séralini sur la toxicité des OGM a relancé les 
débats sur le traitement médiatique de certains événements scientifiques, cette rencontre 
proposait d’instruire la question des relations entre la communauté des chercheurs et les 
médias généralistes.  
 

Localisation : IEP Toulouse, salle du Conseil 
 

Public : Une cinquantaine d’étudiants de l’IEP ainsi que quelques personnalités extérieures 
du monde de la recherche.  
 

Valorisation : Un dossier pédagogique sur le sujet a été rédigé en amont par les élèves, 
corrigé par la Mission Agrobiosciences et mis en ligne sur le site de cette dernière en janvier 
2013. En moins de trois mois, il a bénéficié de 557 visites qualifiées.   
 

PROGRAMME 
 
18h- Introduction du sujet par La Mission Agrobiosciences et un étudiant de l’IEP 
 

18h10- Interventions préliminaires  
 

CHRISTOPHE VIEU, professeur des Universités, chercheur au Laboratoire d’Analyse  et  
d’Architecture des Systèmes ( (LAAS-Cnrs) dans le domaine des naobiosystèmes.  
Coordinateur du projet « Nano-école », il milite pour une éducation citoyenne des sciences dans 
l’enseignement secondaire, notamment sous l’angle de la controverse.  
 

JEAN-FRANÇOIS HAÏT, journaliste scientifique et créateur de la revue web Kwantik ! 
Biochimiste et informaticien de formation, il a collaboré à Eurêka, L’Usine Nouvelle, l’Ordinateur 
Individuel, Science Actualités Ciel et Espace. Il écrit dans les magazines Science et Vie Hors Série, 
La Recherche et le Journal du CNRS. Rédacteur en chef du site Kwantik !  
 

STEPHANE THEPOT,  journaliste  travaillant principalement pour des titres de la presse nationale (Le 
Monde, Le Point) à Toulouse depuis plus de 20 ans. Après une formation en sciences politiques, il a 
commencé sa carrière dans les radios « libre », la presse agricole et écologiste.  
 

JEREMIE NOLLET, Docteur en sciences politiques, Université Lille 2, maître de conférences à l’IEP 
Toulouse, chercheur au Laasp. Ce spécialiste des médias a consacré sa thèse à l’emprise du 
journalisme sur les politiques  publiques de sécurité sanitaire des aliments.  
 

19h/20h : Echanges conversationnels 
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Action de formation continue 
 
 
 
 

Présentation. A la demande de la Socamil, la SOciété Coopérative d'Approvisionnement 
Midi et Languedoc basée à Tournefeuille (Leclerc), la Mission Agrobiosciences intervient 
chaque année, à raison de deux à trois demi-journées, dans le cadre de la formation continue 
« Qualité logistique sec ».  
 
Cette formation est dispensée au personnel de la Socamil, par groupe d’une dizaine de 
personnes, sur les domaines de prédilection de celle-ci, à savoir l’exploration des questions 
vives alimentation et société.  
 
Chaque demi-journée est facturée 400€ à la Socamil.  
 
En 2012, la MAA est intervenu à deux reprises, les 10 mai et 14 juin 2012. 
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 LA MAA DANS LA PRESSE  
 
 
 

 
La Mission Agrobiosciences partenaire d’un magazine national 

« Alimentation générale »  
 
 
Présentation 
Paru le 1er mars 2012, le n°1 de ce nouveau magazine national, distribué en kiosque, a été 
réalisé en partenariat avec l’équipe de la Mission Agrobiosciences qui en a rédigé le dossier 
principal ainsi que plusieurs autres articles. Outil de réflexion et revue culturelle, 
Alimentation Générale était dirigée par un ancien journaliste des Inrockuptibles, Pierre 
Hivernat, actuellement conseiller auprès du directeur de Libération.  
 
Public : Plusieurs milliers de lecteurs dans toute la France 
 
Impact   
Nombreuses retombées de presse écrite et audiovisuelle annonçant cette sortie et le dossier de 
la MAA sur les ados :  

- Dans un magazine d’un nouveau genre – Alimentation générale, Un jour tout neuf, 
chronique « Emmenez-loi », France Inter, lundi 5 mars 2012.  

- Alimentation générale, nouveau magazine de bon goût, Anne-Laure Pham, l’Express, 
2 mars 2012.  

- "Alimentation générale" ouvre ses colonnes aux passionnés du bien manger, Info 
Médias, France Infos, 7 mars 2012.  

- Votez « Alimentation générale », Dans les marmites de Tu Mitonnes, blog de 
Libération, 1er mars 2012.  

- Le magazine Alimentation générale en kiosques le 1er mars, Stratégies.fr, 14 février 
2012.  

 
Nombreuses annonces sur des sites d’informations et blogs (liste non exhaustive) : Les 
Influences ; Le repas gastronomique des français ; Le journal des femmes ; 
aubergedebardigues.com ; terre vivante ;  papilles et pupilles ;  Agriavis.com ;  Association 
des journalistes européens, section France ; Nutrissime.com ; Blog nutrition santé ;  
Alimentation-sante.org ; Moutarde et macaron ; Nice Rendez-vous.com ; Just Do Eat ; Infos-
75.com ; CCDessert.com ; Frederique Chartrand.com ; Courleux sans frontieres 
 
-Dans le magazine, encart de présentation de la Mission Agrobiosciences.  
 
-Les articles de la Mission Agrobiosciences, mis en ligne sur son site, ont fait l’objet 
d’environ 1800 consultations, en un an.   
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AU SOMMAIRE, les articles réalisés par la Mission Agrobiosciences 
 
DOSSIER : MANGEZ JEUNESSE ! 
 
Les ados et leur alimentation : et si on avait tout faux ? 8 pages.  
 

� Article « Les jeunes mangent souvent mieux que leurs parents » 

� Trois questions à … Béatrice Jouret, endocrinologue spécialiste de l’obésité de l’enfant et de 
 l’adolescent 

� Encadré : les ados, premières victimes du jeunisme ambiant 
� Article : Toute une éducation des parents à refaire 
� Encadré : Le faux procès de la street food  

 
Le fin mot de l’histoire : au fil du haricot.  Une page.  
L’étymologie et l’histoire de ce légume.  
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La Mission Agrobiosciences : on en parle dans la presse  
 
 
En 2012, plusieurs médias nationaux, dont le Monde, Les Echos, l’Express, Libération… ont 
rendu compte des activités de la Mission Agrobiosciences ou sollicité des interviews de son 
équipe.  
 
 
MÉDIAS NATIONAUX  
 
Le Monde 
-Crise ouverte au Haut Conseil des biotechnologies, Gilles Van Kote, Le Monde, 14 février 
2012.  
-« On est toujours dans l’urgence, la tension. Il n’y a pas de débat de fond »,  Le Monde, 14 
février 2012. Entretien avec Sylvie Berthier et Valérie Péan, de la Mission Agrobiosciences, à 
propos de l’ouvrage « Les OGM à l’épreuve des arguments ». 
 
Les Echos 
-Les chercheurs face aux peurs de la société, Alain Perez, Les Echos, 30 janvier 2012.  
-Les confrontations entre partisans et opposants aux OGM symbolisent les difficultés de 
l’expertise scientifique dans les technosciences, Alain Perez, Les Echos, 30 janvier 2012. 
Avec l’analyse de Sylvie Berthier et Valérie Péan, de la Mission Agrobiosciences. A propos 
de l’ouvrage « Les OGM à l’épreuve des arguments ». 
 
L’Express 
Alimentation générale, nouveau magazine de bon goût, L’Express, 2 mars 2012. A propos de 
la sortie d’Alimentation générale et du dossier de la Mission Agrobiosciences. 
 
L’Humanité 
-La chimie au menu, Une planète en bref, l'Humanité 17 mai 2012. A propos du festival 
Nailloux Sciences. 
-Les OGM, de la matière à réflexion (Tribune), L’Humanité, 19 juillet 2012. A propos de 
l’ouvrage de Sylvie Berthier et Valérie Péan, « Les OGM à l’épreuve des arguments ». 
 
Libération 
-En 2050, les cafards colonisent nos assiettes ?, Libération, 28 octobre 2012. Interview de 
Sylvie Berthier et Valérie Péan, Mission Agrobiosciences.  
- Votez Alimentation générale, Tu mitonnes, blog.liberation, 1er mars 2012. A propos de la 
sortie d’Alimentation générale et du dossier de la Mission Agrobiosciences. 
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Alimagri 
Les 18èmes Controverses de Marciac, trois questions à Valérie Péan, Alimagri, Avril-Mai-
Juin 2012. A propos des 18èmes Controverses européennes de Marciac. 
 
France Inter 
Dans un magazine d’un nouveau genre Alimentation générale, Interview de Mathilde 
Gouanec, rédactrice en chef adjointe, France Inter, lundi 5 mars 2012. A propos de la sortie 
d’Alimentation générale et du dossier de la Mission Agrobiosciences. 
 
France Culture 
Mention régulière des publications et actions de la Mission Agrobiosciences dans la revue du 
Web Environnement de France Culture :  
 

Au sommaire de la revue du web du 13 janvier 2012 : AMAP (Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne), histoire et expériences (entretien avec Annie 
Weidknnet) ; Les produits de tradition : quésaco ? (entretien avec Claire Sulmont-
Rossé) 

 
Au sommaire de la revue du web du 9 mars 2012 : Elevage et société, apprivoiser les 
mutations (Tables rondes de l’Ensat) et Viande Halal : au-delà de la rituelle polémique, 
réaction à l’actualité. 
 
Au sommaire de la revue du web du 15 mai 2012 : Les fermes verticales, image 
paroxystique de mondes agricoles en mutation (parution) ; « Le BPA révèle les limites 
du système d’évaluation et de gestion de risque » Entretien avec Jean-Pierre Cravedi, 
Directeur de recherche, TOXALIM. Centre INRA de Toulouse, expert à l’Anses, 
membre du groupe de travail sur le BPA. 
 
Au sommaire de la revue du web du 20 juillet 2012 : Les 18èmes Controverses 
européennes de Marciac. 
 
Au sommaire de la revue du web du 28 septembre 2012 : Etude OGM/Seralini : au-delà 
du buzz... 
 
Au sommaire de la revue du web du 26 octobre 2012 : A plusieurs titres, on peut dire 
que ce conflit est réussi (entretien avec Francis Chateauraynaud) ;  La position 
monopolistique et la stratégie impérialiste de Monsanto sont incontestablement un 
problème, beaucoup plus grave que ceux soulevés par Séralini (Entretien avec Philippe 
Chalmin) 
 

Arte 
Sollicitation de l’équipe de « 28 minutes » émission présentée par Elizabeth Quint, à deux 
reprises :  

Emission du 5 avril 2012 sur le gaspillage alimentaire : reprise du sujet de l’émission 
de juillet 2011 de « Çà ne mange pas de pain ! » et de sa principale intervenante Annie 
Soyeux 
Emission du 13 avril 2012 sur l’agriculture (l’agriculture : un métier de chien ?). 
Conseil d’intervenant – Jean Viard.  
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Bioaddict 
Stéphane Le Foll veut développer une agriculture plus écologique, bioaddict 9 août 2013. A 
propos des 18èmes Controverses européennes de Marciac. 
 
Atlantico 
Rats, cancers et OGM : terrifiant mais pas concluant scientifiquement, Atlantico, 20 
septembre 2012. Interview de Sylvie Berthier, Mission Agrobiosciences. A propos de l’étude 
de G.E. Séralini sur les OGM.  
 
 
MÉDIAS RÉGIONAUX 
 
La Dépêche du Midi 
 
A propos du débat citoyen sur la consommation responsable :  

Balma. Comment on se nourrit en ville, la Dépêche du Midi, 25 janvier 2012. 
Balma. Agenda 21 : une conférence-débat vendredi sur la consommation et le 
développement durable, la Dépêche du Midi, 19 janvier 2012. 

 
A propos des Confrontations de la Montagne rebelle :  

Orlu, le bon coin où venir vivre, la Dépêche du Midi, 30 janvier 2012. 
L’Hospitalet. Quand la montagne se rebelle, La Dépêche du Midi, 11 avril 2012. 

 
A propos du festival Nailloux Sciences :  

Nailloux, le festival des sciences, la Dépêche du Midi, 21 mars 2012.  
Nailloux met du piment dans la cuisine, la Dépêche du Midi, 28 mars 2012.  

 
A propos de l’Université des lycéens :  

Bien manger, c’est un pari sur l’avenir, Interview de Michel Sarran, Dépêche du Midi, 
17 mars 2012. 
Faire la cuisine, une expérience de chimie, Dépêche du Midi, du 25 mars 2012.  

 
A propos des 18èmes Controverses européennes de Marciac : 

François Hollande samedi à Marciac, La Dépêche du Midi, 24 juillet 2013. 
 
A propos des Tables rondes de l’Ensat :  

Auzeville-Tolosane. Débat de fond sur l’alimentation. La Dépêche du Midi, 16 octobre 
2012. 
Béatrice de Raynal, nutritionniste : « il faut manger de tout », Interview de B. de 
Raynal, la Dépêche du Midi, 17 octobre 2012. 

 
Sud-Ouest 
 
A propos des 18èmes Controverses européennes de Marciac : 

Jazz In Marciac : la visite de François Hollande, et après ? Sud Ouest, 30 juillet 2012. 
Stéphane Le Foll en visite dans le Gers, Sud Ouest, 31 juillet 2012 
Les Controverses européennes de Marciac, Jean Péfau, Sud Ouest, 14 août 2013 
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La Voix du Midi 
 
La relation homme-animal, Voix du Midi, jeudi 16 février 2012. A propos de la séance 
d’Histoire de… avec Jocelyne Porcher.  
 
Couleurs Lauragais 
 
Festival Nailloux Sciences, Couleurs Lauragais, janvier-mars 2012. Article sur le festival 
Nailloux Sciences. 
 
Radio Mon Païs 
 
Interview de S.Berthier et V.Péan, sur Radio Mon Païs, le 16 février 2013. A propos de 
l’ouvrage « Les OGM à l’épreuve des arguments ». 
 


