
AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ

Quels mondes 
construisent 
les normes ?

19ES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC

MARDI 30 ET MERCREDI 31 JUILLET 2013 À MARCIAC (GERS)
L’EUROPE, L’AGRICULTURE ET LE CITOYEN

L’extension du domaine de la norme… Les normes sont partout. Privées 
ou publiques, obligatoires ou volontaires, ces règles obéissent a priori à 
des objectifs louables : discipliner les marchés, protéger le consomma-
teur et le travailleur, inciter à de bonnes pratiques.
Mais voilà, depuis deux ou trois décennies, la multiplication sans précé-
dent des normes n’est pas sans poser de questions et créer des tensions. 
C’est le cas tout particulièrement des règles liées à la protection de 
l’environnement, qui conditionnent les pratiques agricoles et l’organi-
sation sociale des producteurs.
Contraintes ou ressources ? Résultat, nombre d’agriculteurs dénoncent 
l’empilement des directives vécues comme autant de contraintes supplé-
mentaires qui affectent la productivité et le revenu. D’autres soulignent 
au contraire le rôle essentiel de ces obligations, allant jusqu’à s’engager 
dans des processus de normes volontaires. Considérées alors comme 
une ressource, ces dernières favorisent la mise en réseaux et libèrent 
de nouvelles manières de faire.
Qui fabrique les normes et que fabriquent-elles : une réflexion collec-
tive entre acteurs de l’agriculture, de la recherche, de la formation, 
des associations et des pouvoirs publics à l’échelle locale, nationale et 
européenne.

Avec la participation de Stéphane LE FOLL,
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
de Martin MALVY, président de la Région Midi-Pyrénées
et de Philippe MARTIN, président du conseil général du Gers.

LE 29 JUILLET 2013

Chano Dominguez 
Chucho Valdes

LE 30 JUILLET 2013

Shai Maestro trio 
Diana Krall

LE 31 JUILLET 2013

Kenny Barron Platinum trio 
Wynton Marsalis quintet

Jazz in Marciac
Les concerts sous chapiteau à 21h
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  ......................................................Prénom : .........................................................
Organisme : ....................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tél. : ........................................................E-mail : ..........................................................

Assistera aux journées du : mardi 30 juillet 2013 
 mercredi 31 juillet 2013 

Je souhaite recevoir la lettre électronique mensuelle de la Mission Agrobiosciences 

TARIFS 2013

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences et cercles d’échanges, la 
remise des actes et autres documents ainsi que les pauses matinales et apéritives.
 Pour les deux journées Pour la journée
Avec la pause déjeuner 60 € 30 €
Sans la pause déjeuner 30 € 15 €
Tarifs étudiants et chômeurs : nous contacter.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Trésor Public. Il est également 
possible de s’acquitter des frais d’inscription par mandat administratif.
À retourner à :
Mission Agrobiosciences 
ENFA BP 72 638 
31 326 Castanet-Tolosan

Appel à contributions jusqu’au 5 juillet 2013 :
« Agriculture et société : quels mondes construisent 
les normes environnementales ? ».
Les contributions (max : 4000 signes) sont publiées sur le magazine web 
http://www.agrobiosciences.org et diffusées sur place.

Contact :
Diane Lambert
Mission Agrobiosciences
diane.lambert@agrobiosciences.com
Tél. (33) 5 62 88 14 50
http://www.agrobiosciences.org

Pour réserver votre hébergement : 
vous pouvez contacter l’Office du Tourisme de Marciac, 
Patricia Laforge, tél : 05 62 08 26 65. 
Mail : compta.otmarciac@orange.fr

MARDI 30 JUILLET

09 h 00 / 09 h 30 – ACCUEIL

09 h 30 / 10 h 00 – OUVERTURE

10 h 00 / 10 h 30 – TÉMOIGNAGES

État des lieux : ce que les agriculteurs 
disent des normes.
Gérard COUTANT, membre du Groupe Local de Réflexion. 
Danielle EVEN, agricultrice dans les Cotes d’Armor. 
François THABUIS, président des Jeunes Agriculteurs. 

10 h 30/10 h 45 – ÉCLAIRAGE

L’environnement peut-il se passer 
de normes ?
Isabelle DOUSSAN, juriste et directrice de recherches 
Inra.

10 h 45/11 h 45 – TABLE RONDE

États, Europe et bureaucrates : qui fait la loi ?
José BOVÉ (sous réserve) député Européen et Hervé 
GAYMARD (sous réserve), ancien ministre, député et 
président du conseil général de la Savoie.
Avec les réactions de Jean-Luc BENNAHMIAS, député 
européen ; Tomas GARCIA AZCARATE, commission 
européenne ; Daniel GUEGUEN, Pdg de Pact European 
Affairs, ancien secrétaire général de la Copa-Cogeca. 

11 h 45/12 h 00 – ÉCLAIRAGE

Les normes font-elles autorité ?
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice du Centre 
d’études et de recherches internationales et 
communautaires Cnrs-Université Paul Cézanne Aix 
Marseille 3. 

12 h 00/12 h 30 – DÉBAT

12 h 45/14 h 15 – DÉJEUNER

14 h 30/16 h 00 – CERCLES D’ÉCHANGE

Peut-on échapper à la norme ?
Avec l’ensemble des inscrits et des intervenants, répartis 
en plusieurs groupes de discussion.

16 h 00/16 h 30 – PAUSE

16 h 30/17 h 20 – RESTITUTIONS ET DÉBAT
Rapporteurs : Éric ANDRIEU, député européen, 
Michèle MARIN, présidente du centre Inra Toulouse, 
Jacques LOYAU, assistant parlementaire européen…

17 h 20/17 h 50 – RELECTURES
Marie-Hélène AUBERT, Conseillère pour les négociations 
internationales Climat et Environnement du Président de 
la République Française.
Henri-Pierre JEUDY, sociologue et philosophe, chargé de 
recherches Cnrs.

MERCREDI 31 JUILLET

10 h 00/10 h 15 – ENTRÉE EN MATIÈRE
Gilles ALLAIRE, économiste, directeur de recherche Inra.

10 h 15/11 h 00 – TABLE RONDE

Comment se fabrique une norme ?
Marcel DJAMA, socio-anthropologue au Cirad. 
François LERIN, économiste à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier. Matthieu ANSALONI, 
Centre Émile Durkheim, Cnrs - Universités de  
Bordeaux 2 & 4. 

11 h 00/11 h 15 – POINT DE VUE

Au détriment du Sud ? 
Tanguy MARTIN, Ingénieurs sans frontière France 
et administrateur de Max-Havelaar France. 

11 h 15/12 h 00 – DÉBAT

12 h 30/14 h 15 – DÉJEUNER

14 h 30/15 h 30 – EN TENSION

Les dimensions idéologiques  
de la norme. 
Ève FOUILLEUX, politologue, directrice de recherches 
Cnrs.

Normes privées versus  
normes publiques ? 
Alexandre MARTIN, Centre d’Études et de Prospective, 
ministère de l’agriculture.

Les normes sont-elles efficaces  
pour l’environnement ?
Marie DELEFORTRIE, agricultrice, Secrétaire générale  
de la Société des Agriculteurs de France,  
Jean-Pierre TILLON, directeur scientifique du groupe 
coopératif In Vivo.

15 h 30/16 h 30 – DÉBAT

16 h 30/17 h 00 – MISE EN PERSPECTIVE
Patrick DENOUX, professeur de psychologie 
interculturelle. 

17 h 00/17 h 30 – CONCLUSIONS
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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