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LA MISSION AGROBIOSCIENCES
A TRAVAILLE AVEC EUX EN 2014….
Académie d’Agriculture de France;
Communauté de Communes Bastides et
Vallons du Gers; Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-
IAMM); Direction départementale des
Territoires (DDT) de l’Aveyron; Direction
régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
Midi-Pyrénées (DRAAF) ; Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse (INP-
ENSAT); Fédération Nationale des Cuma;
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse;
Institut national de la recherche
agronomique (INRA); Jazz In Marciac;
Librairie Ombres Blanches; Mutualité
Sociale Agricole (MSA); Radio FMR;
Restaurant l’Hémicycle ; Toulouse
AgriCampus
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       4 L’ANNEE EN UN COUP D’OEIL : Le calendrier des activités 2014

I - PENSER AUTREMENT LA QUESTION DES TERRITOIRES
 
    8  Les 20èmes Controverses Européennes de Marciac : Pour des territoires vivants… Faut   
  que ça déménage !
 12  Toulouse AgriCampus : Agriculture et territoires ruraux en Midi-Pyrénées : quelle place pour   
  la co-construction dans l’action publique ?  

 14  DDT Aveyron : Comment gérer les conflits territoriaux autour de l’éolien ?

II - NOURRIR LA REFLEXION SUR LES MODELES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

 16  DRAAF Midi-Pyrénées : Animation du Comité régional pour l’alimentation (CORALIM)
 18  Conseil National de l’Alimentation : Audition de la MAA

 19  Loi d’avenir pour l’agriculture : Entretiens filmés

III - AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
 
 21  La MAA et l’INP-ENSAT renforcent leurs liens : Les tables rondes du développement
  durable / Réalisation d’un film sur l’agriculture familiale / Exposition photo Portraits de familles.

 26  IEP Toulouse : Un séminaire conjoint avec la MAA et l’INRA

IV - MISE EN CULTURE DES SCIENCES & TECHNIQUES, UNE DYNAMIQUE MAINTENUE

 28  Université des Lycéens : L’alimentation pour fil conducteur
 29 Propos Epars : De José Bové à Fabrice Nicolino
 31  Histoire de... : Aide alimentaire et grande distribution 
 33  Ecole-chercheurs : La MAA partenaire avec l’Académie d’agriculture de France, l’INRA

  et le Ministère de l’Agriculture.

V - DEVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITES CO-FINANCEES

 35  Programme National pour l’Alimentation (PNA) : Réponse à l’appel à projet
 37  Les Controverses de la Méditerranée : Un projet en partenariat avec le CIHEAM

 39  Séminaire interne sur l’agriculture biologique : Un projet avec l’INRA Bordeaux-Aquitaine.

VI - INFORMER, PUBLIER, DIFFUSER

 41  Ce que disent les lecteurs du site web : Une production singulière, de qualité. 
 43  Le magazine web de la MAA : Plus de deux millions de visiteurs en 2014 !
 45  Les diffusions sur Radio FMR : Des conférences à portée de voix

 46  On en parle… : Dans les  médias, les revues et les livres
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LES NOUVEAUX
TERRITOIRES

DE LA MISSION
EN 2014

Une année marquée par des fronts de tension...

C’est reparti comme en 14… il s’avère que cette boutade lancée par la 
Mission Agrobiosciences (MAA) à l’occasion des vœux, a trouvé comme un 
écho en cette année marquée par la continuation ou l’émergence de nom-
breuses tensions, sur les fronts de l’agriculture, de l’alimentation, des terri-
toires et de l’environnement : multiplication des lieux de contestation, de Siv-
ens à la ferme des 1 000 vaches ; accroissement des situations de précarité, 
notamment en termes d’accès à l’alimentation ; prégnance avivée des discours 
sur la ou les fractures territoriales en France, opposant schématiquement les 
villes et les campagnes... Des frictions souvent prévisibles et des phénomènes 
récurrents qui doivent mobiliser les réflexions, motiver les concertations et in-
spirer de nouvelles manières d’agir au plus près des populations concernées. 

…et par une invite à de nouveaux modèles.
   
Dans le même temps, et presque logiquement, des initiatives collectives et 
des projets alternatifs ont aussi révélé des dynamiques nouvelles et des mi-
ses en chantier visant à produire, manger, habiter et vivre autrement. Au 
plan parlementaire, des textes tels que la loi d’avenir, et des réformes telles 
que celle sur l’architecture des territoires, ont été l’occasion ici et là d’ouvrir 
les débats sur les modèles qui nous dominent et les futurs souhaitables. 
Une actualité qui a largement nourri les activités de la MAA, que ce soit pour 
éclairer les tensions à chaud, tenter de détecter les nouvelles lignes de rup-
tures qui se dessinent, ou, au contraire, mettre en relief de nouvelles réponses. 
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LA MAA EN 2014 : quatre axes de travail structurants

Penser les territoires, en amont de la réforme territoriale : repérer les dynamiques 
au-delà des faux clivages villes/campagnes et mettre en valeur les solidarités pos-
sibles... A ce titre, les 20èmes Controverses de Marciac, « Pour des territoires vi-
vants…Faut que ça déménage » ont clairement donné le « la » à l’échelle nationale 
et européenne. Un temps fort décliné tout au long de l’année, au plus près du local. 

Ancrer dans le territoire des actions pilotes : en répondant à des commandes 
(Draaf Midi-Pyrénées, par exemple), en renforçant les partenariats (ENSAT,INRA…) 
la MAA a participé à de nouveaux dispositifs de concertation et de co-construction des 
politiques publiques agricoles et alimentaires en divers endroits de Midi-Pyrénées.

Instruire les conflits d’usages présents ou à venir : méthanisation, ferme des 
1000 vaches, Sivens… sont autant de sujets  que la MAA n’a cessé d’’explorer via 
des revues de presse argumentées, de grands entretiens, des notes de lecture etc. 

Mettre en débat la réflexion sur les nouveaux modèles alimentaires : 
que ce soit auprès des lycéens et des étudiants, des acteurs sociaux, des 
banques alimentaires, des pouvoirs publics et de la communauté scientifique, 
la MAA a fortement contribué à mettre en discussion les différents modèles ex-
istants, qu’ils soient dominants ou alternatifs, et à saisir les évolutions en cours.  

- Ces axes de travail ont permis de produire de nouvelles ressourc-
es documentaires, écrites et audiovisuelles, les unes pensées com-
me des supports pédagogiques,  les autres comme des matières à ré-
flexion pour la recherche et des contributions à la décision publique. 

- Ces nouveaux domaines explorés (la question territoriale, les tensions autour de 
l’éolien)  ont été le support d’une politique partenariale renforcée de la MAA, d’un dével-
oppement de sa capacité d’expertise et d’une recherche de financements diversifiés.  
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I - PENSER
AUTREMENT

LA QUESTION
DES TERRITOIRES
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20EMES CONTROVERSES EUROPEENNES
DE MARCIAC :
Pour des territoires vivants... Faut que ça 
déménage !
30, 31 juillet & 1er août 2014

PRESENTATION : Les Controverses européennes de Marciac constit-
uent un rendez-vous annuel, à l’échelle européenne, pour instruire collectivement les problématiques liées à 
l’évolution du monde agricole et rural, en lien avec l’alimentation, l’environnement et les politiques publiques. 

LE SUJET 2014 : LE TERRITOIRE - Alors que se dessine une nouvelle géographie de 
l’exclusion, frappant notamment le monde rural, les politiques publiques d’aménagement du ter-
ritoire semblent marquer le pas, souvent jugées inopérantes pour agir sur les inégalités sociales.
Pour leur 20ème anniversaire, les Controverses Européennes de Marciac, nées 
du pari de l’innovation rurale, proposent d’ouvrir un espace de disputes, confron-
tant les champs disciplinaires, les expérimentations et les points de vue, l’ici et l’ailleurs. 
Car déménager, c’est d’abord se libérer des inerties, des idées convenues et des jugements er-
ronés. C’est aussi déplacer les lignes et dépasser les dualités, entre l’urbain et le rural, le centre et la 
périphérie, le Nord et le Sud, en faisant fi des frontières tant administratives que mentales. C’est délo-
ger, enfin, les pas de côté salutaires et les leviers favorables à une recomposition des liens et des lieux.

UNE ANNEE PARTICULIERE : le 20ème anniversaire des Controverses - Pour mieux fêter ce 20ème an-
niversaire, la Mission Agrobiosciences a renforcé le nombre des intervenants sollicités et accru le nombre de 
participants. Elle a organisé sur place deux expositions photographiques spécifiques aux 20 ans, un apéritif 
anniversaire avec les « pères fondateurs » et les personnalités marquantes. Elle a, par ailleurs, noué des parte-
nariats afin d’aider au financement, mais aussi resserrer des liens institutionnels : cette 20ème édition a ainsi 
bénéficié du soutien financier du Centre Inra Toulouse Midi-Pyrénées et de la Fédération nationale des CUMA. 

UN LEVIER POUR D’AUTRES MANIFESTATIONS D’ENVERGURE : Comme l’an passé, la tenue des Con-
troverses a attiré d’autres événements d’envergure qui souhaitent s’adosser à cette manifestation, bénéfici-
ant ainsi de la logistique mais aussi du public présent. Le 1er août 2014, le chapiteau des Controverses a 
ainsi accueilli une journée nationale d’informations et d’échanges sur l’agroforesterie, organisée par l’INRA 
en collaboration avec l’association Arbre et Paysage 32, en présence du P-DG de l’INRA, François Houllier.

LOCALISATION : Marciac (Gers)

PARTENAIRES : La Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, la Région Midi-
Pyrénées, le Conseil Général du Gers, la Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyré-
nées, la Coopérative Producteurs Plaimont, la Coopérative Vivadour, Jazz in Marciac et l’Office 

du Tourisme. Le Centre Inra Toulouse Midi-Pyrénées et la Fédération nationale des CUMA.

Beaux comme à 20 ans

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7

12 13 14 15 16 17 18 19



PROGRAMME
Mercredi 30 juillet 2014

09H30 - 10H00

Ouverture

Par Francis DAGUZAN, vice-président de la Communauté de communes Bas-
tides et Vallons du Gers, Valérie PEAN, Mission Agrobiosciences et Gilles AL-
LAIRE, INRA Toulouse.

10H00 - 10H15

Les tournants de 
l’Aménagement du territoire

Nathalie PROUHEZE, chargée de mission auprès du Commissaire pour les 
politiques territoriales et rurales (CGET-ex DATAR).

10H20 - 10H35

L’égalité des territoires n’est-
elle qu’un mythe ?

Nubis PULIDO, professeur de géographie, Université de Merida (Venezuela).

10H40 - 11H00

Des fractures territoriales en 
débat

Daniel BEHAR, géographe, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris-Univer-
sité Paris Est, maître de conférences à l’Ecole des Ponts Paris Tech. 

11H00 - 12H00 Pas de côté et débat en plénière.
14H00 - 14H15

Lieux piégés : pouvoir, patri-
moine et terroir

Jean-Luc MAYAUD, historien du rural, président de l’Université Lumière Lyon 2.

14H15 - 14H45

Ces campagnes entre exil et 
exode urbain

Pierre GASSELIN,  agronome et géographe INRA (Umr Innovation). Hélène 
TALLON, consultante au sein de Ariac34 – coopérative d’entrepreneurs.

14H45 - 15H15

Réactions et témoignages

Raul COMPES LOPEZ, professeur en économie et sciences sociales, Univer-
sité de Valence (Espagne) et de Csaba TABAJDI, député Européen (Hongrie).

15H15 - 16H00 Pas de côté et débat en plénière.
16H00 - 16H30

Crise du lien : sortir des lieux ?

Yannick SENCEBE, maître de conférences en sociologie, AgroSup Dijon. 
Jean-Jacques LAPLANTE, médecin, directeur de la santé MSA Franche-Com-
té.

16H30 - 17H00 Pas de côté et débat en plénière.
17H00 - 17H20

Relecture de la journée

Bernard PECQUEUR, économiste, maître de conférences à l’Université des 
sciences sociales de Grenoble.

Apéritif anniversaire des 20 ans
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PROGRAMME
Jeudi 31 juillet 2014

09H30 - 10H00

Les paris sur l’impensable

Jean-Louis GUILHAUMON (sous réserve), maire de Marciac, vice-président de 
la Région Midi-Pyrénées, président-fondateur de Jazz In Marciac.  

Michka ASSAYAS, journaliste et écrivain. 

Christophe CHEVALIER, prix de l’entrepreneur social 2012, P-Dg du Groupe 
Archer (« Made in Romans »). 

10H05 - 10H25

Agriculture en réseaux

Jean-Baptiste CAVALIER, coordinateur du Réseau national des espaces-tests 
agricoles (RENETA). Jean-Luc BOURSIER, agriculteur, administrateur du 
réseau Cuma.

10H30 - 11H00

Alimentation : voir plus loin 
que les circuits courts

Claire DELFOSSE, directrice du Laboratoire d’Etudes Rurales, Université 
Lyon 2. Dominique PATUREL, chercheure à l’UMR Innovation, Inra Montpel-
lier. Pierre MOUREU, agriculteur, cofondateur du magasin de producteurs 
Ferm’Envie.

11H00 - 11H15

Un nouveau contrat agricul-
ture / société

François LEGER, directeur de l’UMR SADAPT, AgroParisTech.

11H15 - 12H00 Pas de côté et débat en plénière.
14H30 - 15H00

Enseignement : où sont les 
cas d’école ?

Pierre CHAMPOLLION, président de l’Observatoire Éducation et Territoires. 
Pierre-Louis GAUTHIER, expert auprès de la Commission européenne.

15H00 - 15H35

Agroécologie : qui est (vrai-
ment) prêt à coopérer ?

Antoine POUPART, directeur technique et développement, InVivo AgroSolu-
tions.

Véronique LUCAS, doctorante en sociologie rurale, Fédération nationale des 
Cuma.

Omar BESSAOUD, chercheur à l’Institut agronomique méditerranéen-Montpel-
lier. 

15H40 - 16H20

Quelles politiques ont-elles 
lieu d’être ?

Martin MALVY, Président de la région Midi-Pyrénées, Gilles SAVARY, écono-
miste, député de la Gironde. Vanik BERBERIAN, président de l’Association 
des maires ruraux de France, Claude DILAIN, sénateur et conseiller général de 
Seine Saint-Denis, président de l’Agence Nationale de l’Habitat.

16H20 - 17H00 Intervention de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture
cas17H00 - 17H30

Grand témoin

Jacques LEVY, professeur de géographie et d’urbanisme, Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne.

Vendredi 1er Août 2014
10H30 - 12H00

La conversation

Les Controverses renouent avec le rituel de la Conversation : tous ceux qui 
le souhaitent se retrouvent en cercle sous les platanes lors de cette dernière 
matinée, pour tirer les leçons de l’édition 2014 et explorer les sujets de l’édition 
suivante. Un débriefing convivial où se mêlent intervenants et participants. 

1ère
Université d’Eté
de l’Innovation

rurale

20 ans de Controverses1994 1995 1998

1999

2000 2001
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      PUBLIC : En présence du ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll et du pré-
sident directeur général de l’INRA François Houllier, près de 230 personnes ont 
participé à ces journées. La moitié d’entre elles avait déjà assisté à une précé-
dente édition, signe d’une importante fidélité du public à ces journées. 

Si l’on regarde plus en détail la typologie des participants (voir graphe ci-des-
sous), on remarque la très forte présence du monde professionnel agricole : ag-
riculteurs, représentants des chambres d’agriculture, des syndicats (coordina-
tion rurale, JA, Modef), de coopératives (Vivadour, ferme de Figeac, Invivo…). 

Nouveauté de l’édition 2014, le partenariat avec la FN Cuma a permis un excellent 
relais au sein de ce réseau, avec un taux de participation de ses membres tant 
à l’échelle nationale que local, avec la présence des Cuma Gers et Sud-Ouest.

Autre élément significatif, la participation de plusieurs représentants de communes ou de structures inter-
communales à l’image de la Communauté de Communes du Canton de Lembeye et de ses 5 représent-
ants, mais aussi de conseils d’agglomération tels que le Codev Toulouse Métropole ou Tulle Agglo.

Côté enseignement et recherche, outre les présences de François Houllier, PDG de l’Inra et de Michèle Marin, présidente du 
Centre Inra Toulouse Midi-Pyrénées, on notera les participations des directeurs de l’Ensa Toulouse, Grégory Deschamp-Guil-
laume, de l’INED, Patrice Duran, et de l’IDE (TSE) Hervé Ossard. Citons également la participation d’enseignants de lycées agri-
coles, de formateurs issus de l’Enfa, de l’ESA d’Angers, de l’Univ. de Bretagne Occidentale (U.B.O), de l’IRSTEA et de l’Ensiacet.

Le milieu associatif est aussi bien présent, avec des collectifs tels que “Slow Food”, “Soletcivilisation”, “AFDI” (Agriculteurs 
français et développement international), “Solidaritéville”, “Familles rurales” ou encore CMR (Chrétiens dans le monde rural).

Plus du quart des participants sont originaires du Gers, la moitié de la Région Midi-Pyrénées. L’Aquitaine 
est aussi bien représentée du fait de la proximité de Marciac avec les départements des Landes, des Pyré-
nées-Atlantiques et du Lot-et-Garonne. Au-delà du grand sud-ouest, les participants viennent de toute la 
France. Paris bien sûr mais aussi l’Hérault, les Côtes-d’Armor, la Meuse, la Corrèze, la Vienne, la Dordo-
gne, la Loire-Atlantique, l’Ile-et-Vilaine, la Somme, la Haute-Loire, le Finistère, le Gard, la Mayenne, la Sarthe…

Profil des participants

12%

16%

2%

19%
5%

22%

7%

7%

6%
4%

Agriculteur/membre de coopérative

Chercheur ou responsable d'organisme de recherche

journaliste

Représentants d'instance consultatives, des membres des
ministères et des services déconcentrés, élus
Membres d'ONG ou d'instances citoyennes

Représentants des chambres d'agriculture, de syndicats
agricoles, d'associations professionnelles
Consultant, dirigeant d'entreprise

Membre de Communauté de communes, d'agence ou
conseil de développement, de PNR
Etudiant, enseignant ou formateur

Autre
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IMPACT :
Plus d’une soixantaine de sites ont annoncé les 20è Controverses, dont des médias (village Magazine, Terre-net, En-
traid, L’information agricole, Transrural, Le Petit Journal, Midi Presse, le Sillon, Plein Champ, Blog du Monde…), des 
centres de recherche et des Universités, le ministère de l’Agriculture, le réseau des CUMA, les sites de syndicats ag-
ricoles (FDSEA, Modef), de nombreux agendas et portails (wikiagri, scoop-it, Terragenda, Calenda, Agrisalon…) sans 
oublier des newsletters et lettres de veille (actu-environnement, la Société des Agriculteurs de France…). . 

En presse écrite : Alimagri, avril/mai/juin 2014 : page 9, rubrique Actualités, annonce du programme. La France Agri-
cole, Article compte-rendu daté du 31 juillet 2014. La Dépêche du Midi, Interview de S.Le Foll mentionnant les 20èmes 
controverses. 30 juillet 2014. Sud Ouest, interview de F.Daguzan, 14 août 2014.  Para territorios vivientes… Hay que 
cambiar ! Note de Nubis Pulido, sur les 20èmes Controverses européennes de Marciac, Revista Geográfica Venezo-
lana, premier semestre 2015.

VALORISATION AUDIOVISUELLE :

Diffusion de morceaux choisis des 20èmes Controverses européennes sur FMR (89.1)

Territoires. Des lieux sans liens ?
Lundi 6 octobre 2014, de 11h00 à 12h00
Table ronde avec Yannick Sencebe, Maître de conférences en sociologie/AgroSup Dijon, membre de l’UMR   
INRA-Cesaer et Jean-Jacques LAPLANTE, médecin, directeur de la santé MSA Franche-Comté. Suivie du   
“Pas de côté” de Patrick Denoux, Professeur de Psychologie Interculturel (Univ. Toulouse-Jean Jaurès) et   
d’un débat avec les participants. 

Territoires ruraux : déloger les ruptures innovantes
Lundi 3 novembre 2014, de 11h00 à 12h00
Avec Jean-Louis Guilhaumon, maire de Marciac, fondateur du festival Jazz In Marciac ; Michka Assayas,    
journaliste et écrivain ; Christophe Chevalier, PDG du Groupe Archer ; Jean-Luc Boursier, agriculteur et Jean-  
Baptiste Cavalier, animateur-coordinateur du réseau Reneta.

PUBLICATIONS :

Actes de la 19ème édition. « Agriculture : quels mondes construisent les normes ? ».  
Actes des 19èmes Controverses européennes de Marciac (PDF, 82 pages). 
Imprimés et diffusés en 500 exemplaires, téléchargés sur le site en 2539 exemplaires en 6 mois. 
Quant au programme PDF, il a été téléchargé 3178 fois. 

Dossier. « Une petite histoire de l’aménagement du territoire ».
Le document repère  (PDF, 15 pages)
Imprimé et diffusé sur place en 250 exemplaires, téléchargés  863 fois. 

Articles de la 20ème EDITION rédigés en 2014 et publiés :

-  Crise du lien : sortir des lieux ? Dialogue entre Yannick Sencébé, sociologue, et Jean-Jacques Laplante,
 médecin (MSA) (PDF, 7 pages)

-  L’égalité des territoires n’est-elle qu’un mythe ? La conférence de Nubis Pulido, géographe.

-  Les territoires ruraux seront urbains (ou ne seront pas), La conférence de Jacques Lévy, géographe, grand  
 témoin de cette 20ème édition.

-  Agroécologie : qui est (vraiment) prêt à coopérer ? Table ronde (13 pages) Christophe Garroussia, agriculteur,  
 membre du groupe local de réflexion ; Véronique Lucas, doctorante FNCUMA/Inra-SAD; Antoine Poupart,  
 directeur technique et développement de InVivo AgroSolutions ; Omar Bessaoud, enseignant-chercheur   
 (CIHEAM-IAMM), et François Léger, enseignant-chercheur à AgroParisTech. 

- Repenser le rural pour en finir avec un certain développement local, la conférence de Daniel Behar,
 géographe.

- Réseaux : les nouveaux agriculteurs. Témoignages de Jean-Luc Boursier, agriculteur, et Jean-Baptiste
 Cavalier, animateur-coordinateur du Réseau Reneta. 
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TOULOUSE AGRI CAMPUS

Agriculture et territoires ruraux en
Midi-Pyrénées : Quelle place pour la
co-construction dans l’action publique ? 

PRESENTATION : Dans le prolongement des quatre Forums Territoriaux organisés en 
2012/2013 par Toulouse Agricampus en partenariat avec la Mission Agrobiosciences, la 

DRAF Midi-Pyrénées a sollicité de nouveau la MAA en 2014. L’objectif : apporter un conseil concernant les orientations, 
les attendus et le contenu  du séminaire conclusif, qui s’est tenu le 18 novembre 2014, à Toulouse.

Une reformulation du séminaire - A l’issue du Comité de pilotage du 23 avril à la Draf, la Mission Agrobiosciences a en 
effet transmis une note stratégique à la Draf pour reformuler l’intention de ce séminaire et préconiser une méthodologie 
plus adaptée. Cette note a été remise en mai 2014. 

Cette dernière a généré plusieurs réunions pour adapter le dispositif, courant septembre 2014, avec Toulouse AgriCam-
pus. Les conseils apportés ont eu trait au contenu, aux intervenants possibles et à la méthode d’animation. La MAA a 
par ailleurs indiqué le nom du journaliste à même d’animer. 

Une participation au film d’introduction - Lucie Gillot de La Mission Agrobiosciences figure parmi les personnes in-
terviewées qui présentent le dispositif, dans le film d’introduction diffusé sur place. 

LOCALISATION : Amphithéâtre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse, à Auzeville-Tolosane. 

PARTENAIRES : Toulouse Agricampus, DRAF Midi-Pyrénées.  

PUBLIC : Une centaine de personnes : acteurs socio-économiques, élus, institutionnels et chercheurs

PROGRAMME : 18 novembre 2014 de 10h00 à 16h30

Objectif : débattre sur la démarche participative des acteurs des territoires et de la recherche à la co-construction des 
politiques publiques : du terrain à la théorie. Quelle capitalisation ? Quels freins ? Quels leviers ? Quel avenir ? Ces 
questions sont abordées et débattues par l’ensemble des acteurs des territoires. Ces échanges permettent à la fois de 
diffuser ces approches et de parfaire les dispositifs de co-construction de politiques publiques de notre région.
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10H30

Ouverture du séminaire

Par Grégory DECHAMP-GUILLAUME, président de Toulouse AgriCampus

10H45

Rétrospective des actions de co-
construction

Film de présentation des dispositifs de co-construction mis en place conjointe-
ment par la DRAAF Midi-Pyrénées et Toulouse AgriCampus.

11H00

Qu’est-ce que la co-construction 
?

par Marianne REDON, chercheuse à AgroParisTech.

11H15

Témoignages d’acteurs : La 
co-construction telle que vous 
l’avez vécue

Table-ronde et débat avec la salle.

Déjeuner - Buffet
14H30

Co-construire ensemble : Quoi, 
comment et avec qui ?

Table-ronde et débat avec la salle

16H00

Clôture du séminaire

LES TABLES RONDES SE SONT DEROULEES EN PRESENCE DE :
Yann DE KERIMEL, président de la Coordination rurale de l’Ariège ; Oliver IZARD, président de l’Association pour la 
Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron ; Eliane CREPEL, infirmière, Gers ; Michel DURU, agronome, INRA 
Toulouse (Toulouse AgriCampus) ; Mohamed GAFSI, chercheur à l’École Nationale de Formation Agronomique (Tou-
louse AgriCampus) ; Muriel GINESTE, sociologue, Toulouse AgriCampus ; Pascal NOWAK, responsable des marchés 
agricoles, Fermes de Figeac; Christophe XERRI, responsable adjoint de l’Agence Régional de Développement Durable 
;Bruno LION, directeur adjoint de la DRAAF Midi-Pyrénées ;Gérard POUJADE, conseiller régional Midi-Pyrénées ;
Un représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées.

Les grands témoins : Julien WEISBEIN, chercheur-politoloque à Sciences Po Toulouse, et Liliane SOCHACKY, cher-
cheuse en sciences de la communication à l’Université Paul Sabatier.

L’ANIMATEUR : Yann KERVENO, journaliste. 
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DDT AVEYRON : Comment gérer les conflits
territoriaux autour de l’éolien ?

PRESENTATION : La Mission Agrobiosciences a été sollicitée à l’automne 2014 par la 
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Aveyron, afin d’apporter un con-
seil stratégique en matière de médiation, concernant les vives tensions que suscite le 
développement de l’éolien dans ce département d’une part, et les incompréhensions, 
sur ce même sujet, entre les différents services de l’Etat d’autre part.

ACTIVITES MENEES PAR LA MISSION AGROBIOSCIENCES EN 2014 :

- Suite à une première réunion à Rodez, le 17 octobre 2014, la MAA a transmis une note (novembre 2014) 
en réponse à cette demande: « Que peut utilement faire la DDT, dans le cadre de la rencontre en trois temps 
opérateurs, élus, associations, voulue par Mme le Préfet, afin de définir un cadre de travail a minima permet-
tant de partager une manière de traiter l’éolien ? ». 
Plusieurs des conseils délivrés via cette note ont été appliqués par la DDT. 

- Participation, en tant qu’auditeurs, à la réunion entre les services de l’Etat et les élus locaux concernés, le 
1er décembre 2014, à Rodez. 

PERSPECTIVES 2015 :

- Participation prévue à plusieurs réunions, rassemblant les services de l’Etat et les associations aveyron-
naises anti-éolien, les opérateurs de l’éolien et les élus. 

- Médiation inter-services de l’Etat (UT-DREAL, DDT, STAP, Préfecture). 

- Proposition d’organiser des ateliers de travail et des forums entre tous les acteurs concernés dans le 
département, pour aller au bout des arguments, repérer la part du négociable et élaborer un cahier de 
bonnes pratiques.  
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II - NOURRIR
LA REFLEXION SUR

LES MODELES
AGRICOLES ET
ALIMENTAIRES
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DRAAF MIDI-PYRENEES : animation du Comité
Régional pour l’Alimentation (CORALIM)

PRESENTATION : « Offrir à tous l’accès à une alimentation diversifiée, en quantité suf-
fisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle et produite dans des conditions du-
rables ». Tels sont les objectifs du PNA, le Programme National pour l’Alimentation. Lancé 
en 2010 par le ministère de l’Agriculture, ce programme se caractérise par sa volonté de 
placer le plaisir et le goût comme pierres angulaires de notre rapport à l’alimentation. En 

Midi-Pyrénées, de nombreux projets ont été initiés par la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) avec notamment comme axes prioritaires la justice sociale et l’éducation alimentaire des plus jeunes. 

Le jeudi 17 avril 2014, la DRAAF Midi-Pyrénées organisait une matinée de restitution des actions financées au ti-
tre du PNA. A cette occasion, elle a sollicité la Mission Agrobiosciences pour co-construire et animer cette matinée.

> Cette action a fait l’objet d’une rémunération spécifique.

09H00 Accueil café des participants
09H30 - 09H40 Ouverture par Henri-Michel COMET, Préfet de région Midi-Pyrénées
10H00 - 11H00

Table ronde

Education alimentaire : Les jeunes, mieux dans leurs assiettes ?
Les classes du goût dans le Lot. Témoignage de Marie-Yolande VIGNOBOUL, 
infirmière, conseillère technique, Education nationale du Lot.

Table ronde avec Georges CASTERAN, infirmier conseiller technique auprès 
de la Rectrice, Philippe MICHELI, directeur-adjoint du Crous de Toulouse, 
Francette MEYNARD, directrice de la Santé Publique à l’Agence régionale 
de santé et Nadine CANTON, inspectrice à la Direction Départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations du Gers.

Débat avec le public

11H00 - 12H00

Table ronde

Justice sociale : sur quoi faut-il tabler ?
Table ronde avec Véronique BLANCHOT de l’ANDES (Association nationale 
de développement des épiceries solidaires), Damien LAGRANGE de Parta-
geons les Jardins, Michel PLACE de Revivre Pays d’Oc, Clémence BOUZAT, 
chargée de mission à l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Midi – Pyré-
nées (URHAJ), Kate SAVILLE, Assistante sociale à la résidence des apprentis 
et jeunes travailleurs de Jolimont.

Débat avec le public

12H00 - 12H15

Relecture du grand témoin

Patrick DENOUX, professeur de psychologie interculturelle, Université Tou-
louse-le Mirail auteur de « Pourquoi cette peur au ventre ? » (JC Lattès Edi-
tions, février 2014).

12H15 - 12H30 Les conclusions de Pascal AUGIER, Directeur régional de l’ alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées.
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LOCALISATION : Salle Marc Ridet, Centre Inra Toulouse Midi-Pyrénées (Auzeville-Tolosane)

PUBLIC : 30 personnes : représentants de la DRAAF et de l’Inra, de l’ARS, des directions départementales de la cohé-
sion sociale et de la protection des personnes, de l’Académie de Toulouse, du Crous, des Conseils généraux du Gers, 
du Lot ou des Côtes-d’Armor, des enseignants en lycée agricole, des diététiciens (AFDN), des militants associatifs, des 
parents d’élèves…

En présence du Préfet Henri-Michel Cormet, du DRAAF Pascal Augier et de la Président du Centre Inra Toulouse Midi-
Pyrénées Michèle Marin. 

IMPACT PRESSE : Dépêche du Midi. Quand l’angoisse s’empare de nos assiettes. Longue interview de Patrick De-
noux, Professeur de psychologie interculturelle, grand témoin de ces rencontres + Encart annonçant la manifestation. 
Dépêche du Midi, 12 avril 2014

VALORISATION : Diffusion des tables rondes sur AGROBIOSCIENCES TV

Le contenu des interventions et des échanges a été intégralement filmé. Il est accessible, sous format séquencé, sur 
AgrobiosciencesTV, en cinq parties : 

- Ouverture par Michel-Henri Cormet, Préfet
- Panorama des comportements alimentaires, par Muriel Gineste, sociologue
- Education alimentaire : les jeunes mieux dans leurs assiettes ? Première table ronde.
- Justice sociale : sur quoi faut-il tabler ? Seconde table ronde
- Quel sens donnons-nous à l’acte de manger ? L’intervention de Patrick Denoux, professeur en psychologie intercul-
turel, grand témoin. 

Lien d’accès : http://vimeo.com/agrobiosciences/videos/page:2/sort:date



19

 
CONSEIL NATIONAL DE L’ALIMENTATION :
Audition de la Mission

PRESENTATION : En 2014, le Conseil National de l’Alimentation (CNA ) s’est 
vu confier par la nouvelle Loi d’Avenir pour l’Agriculture une mission spécifique : l’organisation de débats publics sur 
l’alimentation. 

Dans ce cadre, le CNA a demandé aux ingénieurs-élèves des Ponts, des Eaux et des Forêts d’étudier les modalités de 
mise en oeuvre d’un tel débat public.

Pour mener à bien cette commande, les élèves ont repéré la Mission Agrobiosciences comme l’un des acteurs majeurs 
du débat public et des réflexions sur l’alimentation. 

Dans ce cadre, ils ont auditionné Sylvie Berthier (Mission Agrobiosciences), aux côtés de 16 autres personnalités (des 
chargés de mission de ministères, des membres du CNDP et du CNA, des chercheurs du Cirad et de l’Inra…).

Les points abordés lors de cette audition menée le 21 octobre 2014 :

- Comment définir des thèmes à débattre ?
- Quelles modalités pour un débat efficace ?
- Comment se saisir au niveau national des enseignements apportés par des actions locales de débat sur l’alimentation 
?
- Quel rôle le CNA devrait jouer dans ce processus ?

La Mission Agrobiosciences a notamment proposé comme sujet de débat : « Alimentation et lien social », et insisté sur 
la nécessité d’inscrire ce débat dans la durée. 

PERSPECTIVES 2015 :

Les étudiants doivent remettre leur rapport au CNA lors du premier trimestre 2015.
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LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE :

Des entretiens filmés

PRESENTATION : L’année 2014 a été marquée par l’adoption de la loi 
d’avenir pour l’agriculture. Pour mieux en saisir les enjeux, la Mission Agrobiosciences a mené une série d’entretiens 
auprès de personnalités du monde agricole. Des points de vue scientifiques ou géopolitiques pour éclairer les points 
marquants de la loi d’avenir pour l’agriculture, identifier ses innovations (agroécologie, GIEE…) et évaluer son impact 
sur la société, le monde de l’enseignement et celui de la recherche.

Parmi les personnes interviewées citons notamment Michel Griffon (agronome, fondateur du concept d’agriculture 
écologiquement intensive), Michel Duru (INRA-Agir), Gregory Deschamps-Guillaume, directeur de l’ENSAT, ou encore 
l’économiste Lucien Bourgeois. 

Pensés comme des outils pédagogiques, ces entretiens sont accessibles sur AgrobiosciencesTV.

FORMAT : Environ 10 minutes par entretien. 

LES ENTRETIENS :

 La loi d’avenir fait basculer dans un autre monde l’agriculture du futur, par Michel Griffon, agronome et   
 économiste, pionnier de l’écologie intensive.

 L’innovation répond à des conditions souvent imprévisibles, par Dominique Desjeux, Professeur   
 d’anthropologie sociale (Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris-Cité).

 Contextes européen & international de la Loi d’avenir pour l’agriculture, par Lucien Bourgeois, économiste,  
 Académie d’Agriculture. 

 Les agronomes de demain doivent représenter une diversité sociale et culturelle, par Grégory Dechamp-  
 Guillaume, directeur de l’école d’agronomie de Toulouse. 

 Mettre l’agriculture au service de l’environnement et l’environnement au service de l’agriculture , par Antoine  
 Poupart, directeur technique et développement d’InVivo AgroSolutions.
 
 L’enjeu de cette loi, c’est la socialisation des territoires, par Gilles Allaire, Ingénieur agronome et directeur de  
 recherches en économie rurale à l’INRA Toulouse. 

 L’agroécologie, ce sont les interactions entre la nature et l’Homme, par Michel Duru, agronome spécialisé  
 dans les systèmes de production à l’INRA Toulouse.

IMPACT : En un an, les films ont fait l’objet d’environ 2000 vues. 

PERSPECTIVES 2015 : Dans le prolongement de cette action, d’autres films, centrés cette fois sur le volet agroé-
cologie de la loi, et mettant en scène la parole des jeunes, sont programmés pour le premier trimestre 2015.
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III - AU SERVICE
DE L’ENSEIGNEMENT

ET DE
LA FORMATION
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LA MAA ET L’INP-ENSAT
RENFORCENT LEURS LIENS

Déjà partenaires depuis 2011 au travers des Tables Rondes du Développement Durable, la Mission Agrobiosciences et 
l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse ont renforcé leurs liens en 2014, en développant deux actions 
supplémentaires : 

- La co-production d’un film sur l’agriculture familiale avec les élèves ingénieurs; 
- Le montage d’une exposition photographique d’agriculteurs de Midi-Pyrénées, organisée à Paris. 

LES TABLES RONDES DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

Initiative inédite et exemplaire dans le paysage national des écoles agronomiques, ces Tables Rondes, pensées comme 
des moments de culture, sont conçues et animées par la Mission Agrobiosciences, à la demande de l’Ecole nationale 
supérieure agronomique de Toulouse. Elles s’inscrivent en effet depuis 2011 dans le cadre de l’Unité d’Enseignement « 
Introduction au développement durable » de cette école.

Destinés aux élèves de 2ème année mais aussi ouverts à tous publics, ces éclairages et ces échanges réinterrogent les 
savoirs, appréhendent différentes approches et placent les futurs agronomes en état de questionnement et de réflexion.

Chaque séance dure trois heures, de 14h à 17H, et fait l’objet à la fois d’un travail en amont en TD, et d’une évaluation 
notée. 

Pour 2014, la Mission Agrobiosciences a suggéré que les séances soient introduites par les étudiants de deuxième an-
née. Une innovation pédagogique qui vise à leur permettre de mieux s’approprier chacun des sujets.  

PROGRAMMATION 2014 :

Alimentation du bétail : des modèles à ruminer
Mardi 28 octobre, 14H00 - 17H00
Que sait-t-on vraiment de la manière dont sont nourris nos animaux d’élevage ? Quels sont les différents modèles 
à l’oeuvre ? Et comment la filière se prépare-t-elle aux défis du développement durable, à l’épreuve des contraintes 
environnementales et économiques ?
Avec Valérie Bris (Coop de France), Nathalie Priymenko (ENVT) et Bruno Dufayet (éleveur de Salers, Cantal)

Agriculture et forêt , à l’orée de nouvelles relations ?
Mardi 25 novembre, 14H00 - 17H00
Longtemps vécues et gérées en toute complémentarité, les cultures et les forêts se sont peu à peu dissociées, cha-
cune s’autonomisant jusqu’à devenir quasiment étrangères l’une à l’autre, voire concurrentes. Ici et là, pourtant, des 
tentatives de réconciliation ont lieu.
Avec Pierre-Marie Aubert (AGROPARISTECH), Andrée Corvol-Dessert (historienne CNRS) et Jean-Pierre Sarthou 
(ingénieur agronome INRA/INPT).

Transition alimentaire, pourra-t-on éviter le grand carnage ?
Mercredi 7 janvier 2015, 14H00 - 17H00
Les modèles alimentaires des pays occidentaux, caractérisés par une plus forte consommation de protéines d’origine 
animale ne pourront pas se généraliser à l’échelle du globe. Si, dans le contexte actuel de transition alimentaire, la 
rupture s’impose, les conditions pour opérer celle-ci restent floues. Comment et au nom de quoi changer les régimes 
alimentaires ?
Avec Jean-Pierre Poulain, sociologue (Isthia-Univ. Toulouse-Jean Jaurès) ; Yves Martin-Prével, épidémiologiste et 
nutritionniste (IRD) ; et Serge Michels, président de Protéines SAS .
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LOCALISATION :  Amphi de l’Ensa Toulouse, Castanet Tolosan. 

PARTENAIRES : INP-ENSAT Toulouse

PUBLIC : 200 à 250 personnes pour chaque Table Ronde, soit  150 élèves ingénieurs, plus leurs enseignants ; 30 à 
50 personnes extérieures - étudiants d’autres établissements, chercheurs (Inra ; Enfa ; Envt ; PRES), universitaires, 
professionnels agricoles et alimentaires, membres d’associations... Cette année, 50 étudiants de l’ISTHIA - Institut Su-
périeur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation de l’Université de Toulouse-Jean Jaurès ont également assisté 
à l’une des rencontres. 

VALORISATION :

Diffusion d’une note stratégique
La rencontre « agriculture et forêt : à l’orée de nouvelles relations ? »  a fait l’objet d’une note stratégique sur les  verrous 
culturels, économiques et agronomiques de l’agroforesterie, relayée aux sein des instances du ministère de l’Agriculture 
et de la Commission Européenne.

Diffusion des rencontres sur FMR
Les rencontres organisées en 2013 et 2014 ont fait l’objet d’une diffusion sur FMR :

A quoi l’agriculture doit-elle mettre son énergie ? Diffusion de la table ronde (organisée le 4 décembre 2013) sur FMR 
en deux temps : les lundis 6 janvier et 3 février 2014. 

Alimentation du bétail : des modèles à ruminer. Diffusion de la table ronde le samedi 6 décembre 2014, de 8h00 à 9h30. 

Agriculture et forêt : à l’orée de nouvelles relations ? Diffusion de la table ronde le samedi 3 janvier 2015, de 8h00 à 
9h30.

Diffusion sur AGROBIOSCIENCES TV (concrétisation en 2015).
La table ronde consacrée à la transition alimentaire a fait l’objet d’une captation vidéo. A partir de cette matière, la Mis-
sion Agrobiosciences proposera courant 2015 un film assez court et pédagogique sur ce sujet. 
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PUBLICATIONS :

En 2014, la Mission Agrobiosciences a publié les 3 cahiers issus des séances réalisées à la fin de l’année 2013, à savoir 
: 

- Une alimentation de proximité pour couper court aux crises ? Cahier (PDF, 28 pages) issu des échanges entre 
Yuna Chiffoleau (sociologue), Florence Scarsi (ministère de l’Ecologie) et Pierre Moureu (agriculteur)

- A quoi l’agriculture doit-elle mettre son énergie ? Cahier (PDF, 22 pages) issu des échanges entre Joël Laverdet, 
agriculteur, Dominique Tristant, directeur de la Ferme Expérimentale de Grignon (AgroParisTech), et Christian Coutu-
rier, ingénieur énergéticien, Solagro.

- L’accès aux terres agricoles : un enjeu qui refait surface. Cahier (PDF, 20 pages) issu des échanges ave Gérald 
EVIN, Président fondateur de Labeliance Invest, François THABUIS, président du syndicat Jeunes Agriculteurs, et Rob-
ert LEVESQUE directeur du Département études de Terres d’Europe-Scafr et membre d’AGTER.

IMPACT :

Les 9 cahiers publiés depuis l’origine et tirés des Tables rondes “Développement durable”, ont totalisé en 2014, sur le 
site de la Mission Agrobiosciences près de 8.600 téléchargements (contre 5.000 en 2013). 

En tête, le cahier portant sur l’agriculture urbaine, avec 1.991 téléchargements. 

Suivis du cahier sur les sciences et industries alimentaires (1.677 téléch.) et du cahier sur l’alimentation de proximité 
(1.538 téléch.).



25

REALISATION D’UN FILM SUR L’AGRICULTURE FAMILIALE :

Présentation - En 2014 et à l’occasion de l’année internationale de l’agriculture familiale (ONU-FAO), la Mission Agro-
biosciences a coproduit un film documentaire « L’agriculture familiale aujourd’hui en France ». Ce projet, piloté par 4 
élèves ingénieurs, propose de croiser les regards d’une vingtaine de personnes pour approcher une définition de ce 
type d’organisation. 

FORMAT : 13 minutes.

Avec les participations de (par ordre d’apparition) - Marine Renaudin (DGPAAT); Kate Mailfert (enseignante); Marie-
Angèle et Eric Ayela (agriculteurs); Gregory Dechamp-Guillaume (directeur de l’ENSAT); Jean-Marc Gasc (agriculteur);  
Jean-Pierre Sarthou, (maître de conférences en agroécologie ENSAT); Baptiste Imbert, élève en BTS agricole; Serge 
Lourmières, apiculteur; Philippe Estèbe (boulanger); Des  éleves ingénieurs de l’INP-ENSAT : Jean Denys de Bon-
naventure, Anne-Sophie Herbert, Pauline Mélac; et des commerçants et usagers du marché de plein vent de Ramon-
ville. 

IMPACT ET VALORISATION : Ce film documentaire a été diffusé au Salon international de l’agriculture 2014 de 
Paris et sur le Web. Il a également été présenté aux élèves ingénieurs de l’Ensat. 

Nombre de vues sur AGROBIOSCIENCES TV (et chaîne YOUTUBE de l’ENSAT : environ 3000 

PERSPECTIVES 2015 : Fort du succès de ce premier opus, une nouvelle coproduction MAA-ENSAT a été lancée 
au dernier trimestre 2014, sur le thème “Le Service de Remplacement : un outil de la transition agroécologique”. Le film 
documentaire (2 volets de 7 minutes), dont le tournage a débuté en novembre 2014, a été achevé, présenté et diffusé 
en février 2015.
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“PORTRAITS DE FAMILLE” :

PRESENTATION :

En 2014, dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale (ONU-FAO), la MAA a apporté son concours 
à la réalisation d’une exposition photographique « Portraits de famille ». 

Présentée au ministère de l’agriculture et sur le site Web de la MSA, partenaire du projet, cette exposition a pour objec-
tif de montrer, autour de 7 familles d’exploitants de la région Midi-Pyrénées, la diversité des structures familiales dans 
l’agriculture.

IMPACT ET VALORISATION :

En 2015, cette exposition devrait tourner dans divers endroits de la France, notamment dans les lycées agricoles, ainsi 
que dans les antennes locales de la MSA. 

PARTENAIRES :

ENSAT, MSA. 
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SCIENCES-PO TOULOUSE 
Un séminaire conjoint avec la MAA et l’INRA

Une initiative qui s’inscrit dans un cadre pédagogique

Depuis quatre ans, la Mission Agrobiosciences vient en appui à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Toulouse, à travers un séminaire conjoint destiné aux élèves du Master 
2 « Risques, science, environnement et société ». 

OBJECTIF :

Inscrire les élèves dans une démarche professionnalisante, à travers un travail spécifique mené lors d’un trimestre en-
tier et tutoré à travers 5 à 10 séances. 
Notons que cette année, ce séminaire a été copiloté avec Antoine Doré, chercheur au centre INRA de Toulouse. 

LE SUJET 2014 :

“L’Homme entre chien et loup… Quand la question animale divise la société».
 
Il a été demandé aux étudiants d’instruire la question des relations entre l’homme et l’animal en France en réalisant un 
état des lieux des controverses, des conflits et des signaux faibles qui traversent actuellement notre société sur ce sujet.

Un dossier de 80 pages a ainsi été réalisé et sera mis en ligne au premier trimestre 2015 sur le site de la Mission Agro-
biosciences. 

LOCALISATION : IEP Toulouse

PARTENAIRES : IEP Toulouse, Centre Inra Toulouse-Midi-Pyrénées. 

PUBLIC CONCERNE : Les élèves du Master 2 « Risques, science, environnement et société ». 

VALORISATION : Mise en ligne du dossier sur le site agrobiosciences.org courant 2015. 

IMPACT : Le précédent dossier réalisé par les étudiants de l’IEP dans ce cadre, « Pour une réintroduction de l’homme 
dans la nature », a fait l’objet en 2014 de plus de 600 téléchargements.



28

IV - MISE EN
CULTURE DES
SCIENCES ET

TECHNIQUES : UNE
DYNAMIQUE
MAINTENUE
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UNIVERSITE DES LYCEENS :
L’alimentation pour fil conducteur

PRESENTATION : Conçue et organisée par la Mission Agrobio-
sciences, l’Université des Lycéens a pour objectif de répondre à la 
crise de vocations pour les filières scientifiques par une sensibilisa-

tion aux réalités de la science et des technologies d’aujourd’hui.

En 2014, deux rencontres ont été programmées. L’une au lycée Polyvalent Rive Gauche de Toulouse, partenaire his-
torique de l’Université des Lycéens qui accueille chaque année une à deux rencontres ; l’autre au Lycée Henri Matisse 
de Cugnaux.

Dans ce dernier cas, cette séance s’inscrivait dans le cadre d’une journée banalisée pensée dans la droite ligne de 
celle organisée en 2013 par le Lycée Polyvalent Rive Gauche sur « les nourritures terrestres », et à laquelle la Mission 
Agrobiosciences avait largement contribué en mobilisant son réseau de chercheurs et en organisant une dizaine de 
rencontres. 

PROGRAMME 2014 :

A la recherche du hot dog sans danger
Jeudi 20 février de 14H00 à 16H00
Miné le hot-dog ? S’il est vrai que notre façon de manger joue un rôle important sur notre santé, notamment le risque de 
cancers, à l’inverse certains aliments peuvent-ils prévenir l’apparition de ces maladies ? Que sait-on vraiment ? 
Avec Denis Corpet, ingénieur agronome, enseignant-chercheur en nutrition (INP-ENVT), et Reggie Surya, doctorant à 
l’université de Toulouse, Unité Toxalim (INRA-ENVT). 
Lycée Polyvalent Rive Gauche (Toulouse). Pour les premières S. 110 élèves

Journée de rêve au Lycée Henri Matisse de Cugnaux
Jeudi 24 avril de 09H00 à 17H00
Dans la droite ligne de la journée banalisée organisée par le Lycée Rive Gauche en 2013 sur les nourritures terrestres, 
la Mission Agrobiosciences a été sollicitée pour mobiliser son réseau de chercheurs dans le cadre de la Journée de 
Rêve du Lycée Henri Matisse de Cugnaux.
La MAA a notamment animé des ateliers de cuisine moléculaire avec Jean Matricon, physico-chimiste, et Julien Garnier, 
Ingénieur en Techniques Culinaires, Groupe EC6. 

LOCALISATION : Région Midi-Pyrénées

PUBLIC : Lycéens de tous âges et de toutes filières. 
En 2014, les rencontres ont concerné des élèves de seconde et de première pour un total de 150 élèves. 

IMPACT : En 2014, l’ensemble des Cahiers de l’Université des Lycéens publiés sur le site Agrobiosciences ont fait 
l’objet de 14 474 téléchargements. 
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PROPOS EPARS 
De José Bové à Fabrice Nicolino

PRESENTATION : Depuis plusieurs années, la librairie Ombres Blanches 
et la Mission Agrobiosciences se sont associées pour créer un cycle de ren-
contres avec des auteurs publiant dans le champ des sciences, des tech-

niques, de l’agriculture et de la société. Depuis sa création, ce cycle s’est affirmé comme un rendez-vous important, 
avec un fort taux de fidélisation du public. Les rencontres se déroulent généralement de 18h00 à 20h00, à la librairie 
Ombres Blanches. 

En 2014, la Mission Agrobiosciences a souhaité faire évoluer ce cycle, en conviant aux cotés de l’auteur un réagissant. 
Qu’il soit issu des mondes de la recherche ou associatifs de Toulouse, ce réagissant vient apporter un éclairage com-
plémentaire, nuancer certaines idées et permet ainsi de mettre en débat les thèses de l’ouvrage. 

Parmi les invités de cette année, citons l’eurodéputé José Bové, le journaliste Fabrice Nicolino ou encore l’économiste 
Jean-Yves Carfantan.

PROGRAMMATION 2014 :

Hold up à Bruxelles, les lobbies au coeur de l’Europe
Vendredi 28 février à 18H00
Il faut avoir les reins solides pour être eurodéputé. Et savoir résister aux assauts, incessants, des 
lobbyistes de l’agroalimentaire comme des magnats de l’industrie du tabac. C’est ce que raconte 
José Bové dans son dernier ouvrage qui s’inspire, on l’aura compris, de son expérience
bruxelloise. Aux côtés de l’auteur, pour mettre en discussion son propos, Gilles Allaire, économiste 
(INRA).

Le défi chinois : alimentation, énergie, matières premières. Les nouvelles
stratégies d’un géant.
Mercredi 12 mars à 18H00
Il est Français, réside au Brésil et consacre son dernier ouvrage à la Chine. Plus 
précisément aux stratégies déployées par cette dernière pour sécuriser ses ap-
provisionnements alimentaires et énergétiques. Du lait breton à l’élevage sibérien, 
en passant par le soja brésilien ou l’achat de terres arables à l’étranger, Jean-Yves 
Carfantan interroge les tenants et les aboutissants de cette « délocalisation » crois-
sante de l’agriculture.

 
L’intelligence est dans le pré. Penser la ruralité du 21ème siècle.
Jeudi 22 mai à 18H00
Et si on débattait d’agriculture, sans omettre sa valeur hautement symbolique, les 
imaginaires des urbains ou les paradoxes (nombreux) qui la tenaillent ? C’est le pari 
opéré par le Groupe Saint-Germain, dans cet ouvrage collectif, coordonné par Jean-
Marie Guilloux, directeur de la Mission Agrobiosciences, et Patrick Denoux, Profes-
seur de psychologie interculturelle. 

Histoire des animaux domestiques au XIXè-XXè siècle
Mardi 17 juin à 18H00
Entre nouvelles familiarités et sensibilités, essor de la médecine vétérinaire et créa-
tion des abattoirs, l’historien Damien Baldin détaille les profondes modifications 
qu’ont connues, au cours du 19ème siècle, nos rapports aux animaux.
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« Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde »
Mercredi 22 octobre à 18H00
Bruno Parmentier, ancien directeur de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers, met en débat 
la thèse qu’il défend dans son dernier ouvrage – Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde 
(Ed. La Découverte). A savoir : la faim est avant tout un problème politique. Son éradication relève 
donc de l’action politique.
 

Un empoisonnement universel
Lundi 24 novembre à 18H00
Après les pesticides, c’est à l’industrie chimique dans son ensemble que s’attaque Fabrice 
Nicolino dans son dernier ouvrage, « Un empoisonnement universel ». Des champs de ba-
taille de la guerre de 1914 au siège de l’Onu, des pesticides à la directive Reach, le journaliste 
connu pour ses prises de positions engagées et son franc-parler, en instruit le procès à charge. 
Avec la réaction de Armand Lattes, chimiste, professeur émérite de l’Université Paul Sabatier. 

LOCALISATION : Toulouse.

PARTENAIRE : Librairie Ombres Blanches. 

Notons qu’en 2014, la librairie a ouvert une nouvelle annexe, dédiée à la littérature étrangère et bénéficiant d’un nouvel 
espace de débat. 

PUBLIC : Tout public, soit 40 à 80 personnes par rencontre.

VALORISATION :

Création d’un nouveau support de diffusion : « Trois questions à… »
Toujours soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre le contenu de ses débats, la MAA a créé, en 2014, 
un nouveau support de diffusion de ces rencontres : « Trois questions à… ». Ces entretiens filmés, volontairement 
courts, reprennent les grands axes du débat. Ils sont diffusés sur AgrobiosciencesTV

Quatre entretiens, dont des entretiens croisés ont été réalisés en 2014 : 

- Trois questions à…  José Bové http://vimeo.com/89828198 
- Trois questions à…  Damien Baldin. http://vimeo.com/99054588
- Trois questions à… Bruno Parmentier et Marion Desquilbet. http://vimeo.com/110591414
- Trois questions à… Fabrice Nicolino et Armand Lattes. http://vimeo.com/114180994

IMPACT : Un millier de vues en 2014. 

Diffusion sur FMR

Deux rencontres de Propos Epars ont été diffusées sur FMR (89.1) en 2014 :

- Chine : nouvelle stratégie d’un géant. Rencontre avec Jean-Yves Carfantan, économiste. 
Lundi 7 avril 2014, de 11h00 à 12h00.

- Hold up à Bruxelles : les lobbies au cœur de l’Europe. Rencontre avec José Bové, eurodéputé, et Gilles Allaire, 
économiste. Lundi 2 juin 2014, de 11h00 à 12h00
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HISTOIRE DE…
Aide alimentaire et grande distribution

PRESENTATION : 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 et de l’agriculture. 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 à identifier les ruptures successives – 
technologiques, économiques, politiques ou culturelles – qui sous-tendent nos relations contemporaines au monde rural 
et à l’alimentation. 

Né en 2001, ce cycle a fait le pari de l’itinérance. D’abord organisé à Montbrun-Bocage, il s’est ensuite déplacé à Nail-
loux jusqu’en 2013. En 2014, il se pose dans l’enceinte du Musée des Abattoirs, où il est accueilli au sein du restau-
rant L’Hémicycle du chef Gérard Garrigues. Rien de très étonnant à cela quand on connaît la passion de ce chef pour 
l’histoire.

PROGRAMME 2014 : 

La grande distribution : quand c’était “super”...
Mercredi 19 février à partir de 19H30
Souvenez-vous des Trente glorieuses, des samedis après-midi en famille où l’on arpentait fièrement les allées du 
Mammouth ou du Codec. Si elle reste notre principale voie d’approvisionnement, la grande distribution est aujourd’hui 
fortement critiquée, et chahutée par la rude concurrence des hard discount et autres courses en ligne. Pour beaucoup, 
le modèle est en crise. Alors ? 
Avec l’historien Alain Chatriot et le consultant Philippe Baralon.

L’aide alimentaire en bout de course ?
Mercredi 26 mars de 18H30 à 20H30
Difficile de critiquer l’aide alimentaire basée sur un tabou quasi-religieux autour de l’argument d’autorité : « Quand les 
gens ont faim, on leur donne à manger ! ». Et pourtant, coincée entre la montée de la pauvreté et la logique gestionnaire 
des pouvoirs publics, l’aide alimentaire ne questionne plus les raisons pour lesquelles elle existe. Qui sont les acteurs 
historiques et les nouveaux acteurs ? Comment est organisé le système français et européen ? Quelles sont ses limites 
?
Avec les interventions de Dominique Paturel, chercheure à l’UMR Innovation, Inra de Montpellier, auteure de Aide 
alimentaire et accès à l’alimentation, et Véronique Blanchot, responsable du pôle alimentation santé du réseau des 
épiceries solidaires.
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LOCALISATION : Musée d’Art Moderne et Contemporain de Toulouse

PARTENAIRE : Restaurant l’Hémicycle, de Gérard Garrigues. Le restaurant a organisé une dégustation à l’occasion 
de chaque rencontre. 

PUBLIC : Tout public, soit 30 à 50 personnes par rencontre. Militants associatifs et bénévoles, élus, étudiants, cher-
cheurs, membre du CESER…

IMPACT PRESSE : Dépêche du Midi. Quel avenir pour les enseignes de grande distribution ? Longue interview de 
Philippe Baralon, consultant, invité de la première rencontre Histoire de… La Dépêche du Midi, 19 février 2014. 

20 minutes. La fin et les moyens ? Annonce de la rencontre sur l’aide alimentaire, Rubrique Infos-Services, page 4. 

VALORISATION :

Participation de la Mission Agrobiosciences au Comité de pilotage UNITERRES
A la suite de la rencontre sur l’aide alimentaire, et à la demande de Véronique Blanchot, la Mission Agrobiosciences a 
été conviée à participer au Comité de pilotage d’Uniterres, le 25 septembre 2014, à Paris. Uniterres est le programme 
de l’ANDES créé en 2012 pour favoriser une agriculture solidaire et durable. 

Diffusion sur AGROBIOSCIENCESTV ((http://vimeo.com/agrobiosciences)
Chaque rencontre a fait l’objet d’une captation vidéo dont le contenu peut être visionné sur AgrobiosciencesTV. Le pro-
pos a été séquencé pour plus de clarté. 

Histoire de la grande distribution. Parties 1 & 2. Conférences introductives d’Alain Chatriot, historien, et de Philippe 
Baralon, consultant. 

Histoire de l’aide alimentaire. Parties 1 & 2. Conférence introductive de Dominique Paturel, UMR Innovation Supagro-
Inra Montpellier, et témoignage de Véronique Blanchot, Uniterres. 

Chaque rencontre a fait l’objet d’une diffusion sur FMR (89.1) :

Histoire de la grande distribution, le lundi 3 mars 2014, de 11h00 à 12h00

Histoire de l’aide alimentaire, le lundi 5 mai, de 11h00 à 12h00 

PUBLICATIONS :

Cahier - L’aide alimentaire : en bout de courses ? 
Ce cahier (PDF, 13 pages) issu de la rencontre éponyme avec Dominique Paturel et Véronique Blanchot. 
Nombre de téléchargements : 531

Article - Aide alimentaire : et si on pensait différemment le système ?
Synthèse de la rencontre sur l’aide alimentaire. 
Nombre de visites : 1782
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ECOLE-CHERCHEURS :
La MAA membre du comité de pilotage
avec l’Académie d’Agriculture de France,  

l’INRA et le Ministère de l’Agriculture

PRESENTATION :

La MAA a été sollicitée par le Ministère de l’Agriculture afin d’être partenaire d’une nouvelle Ecole-chercheurs, dont la 
première rencontre aura lieu le mardi 11 mars 2015, à Paris.

Souvent démunis pour appréhender les controverses sociotechniques qui émergent dans la société, peu formés à la 
mise en dialogue avec les citoyens, sourds à certains arguments jugés illégitimes ou irrationnels, parfois même porteurs 
d’une idéologie scientiste, une grande majorité de chercheurs éprouvent en effet des difficultés à se saisir des questions 
éthiques, qu’ils considèrent au mieux comme une préoccupation relevant de la sphère privée, au pire comme un corps 
étranger, risquant d’entraver la liberté de la science.

Aussi cette école vise-t-elle à (ré-)initier des débats entre chercheurs de différentes disciplines, dont les sciences hu-
maines et sociales, pour discuter des apports de la philosophie et de l’ éthique, afin de mieux raisonner l’innovation 
agro-environnementale au sein de notre société. Elle a également pour ambition de constituer un réseau de chercheurs 
en éthique, intéressés par les questions agro-environnementales. 

LA MAA, MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE :

La MAA, en tant que membre du comité de pilotage, a apporté son conseil sur les intervenants possibles, les publics 
concernés, la rédaction des textes de présentation. 

En 2015, elle animera une séquence lors de la première journée, programme le 11 mars. 

PUBLICS VISES :

Techniciens, ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants dans le domaine des sciences et techniques 
agro-environnementales. 
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COFINANCEES
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PROGRAMME NATIONAL POUR 
L’ALIMENTATION :
Réponse à l’appel à projets national 
2014

PRESENTATION : En 2014, la Mission Agrobiosciences a répondu à 
l’appel à projet de la Direction générale de l’Alimentation, lancé dans le 
Programme national pour l’alimentation (PNA), sur l’axe justice sociale. 

Pensé pour redonner la parole aux mangeurs précaires, urbains et ruraux, jeunes et vieux, parents isolés, chômeurs 
et habitants des banlieues, bénéficiaires de l’aide alimentaire, agriculteurs en difficulté, ce projet s’appuie sur un dis-
positif innovant de démocratie alimentaire. Objectifs : donner la parole à ces personnes précaires au sein de groupes 
de travail et formuler, sur la base de ces échanges, des préconisations concrètes et opérationnelles (en termes socio-
économique, de formation, de coordination des services...). 
Conçu et expérimenté en Midi-Pyrénées, ce dispositif modélisé est reproductible. Il offre ainsi la possibilité à toutes les 
collectivités de faire surgir des préconisations au plus près des réalités socio-économiques de leurs territoires. 

Le constat : alerte sur la précarité alimentaire

Malgré la volonté des pouvoirs publics, tant au plan national que régional et local, et en dépit des efforts nécessaires et 
considérables des associations et autres structures pour s’assurer que chaque citoyen puisse bénéficier d’une alimen-
tation suffisante et de qualité, les inégalités des mangeurs face à l’alimentation demeurent criantes.   
Constat douloureux, aujourd’hui, des millions d’hommes et de femmes, jeunes et retraités, employés, artisans, agricult-
eurs, chômeurs, allocataires du RSA, travailleurs à temps partiel, étudiants, parents isolés, urbains, banlieusards ou 
ruraux restent démunis face à l’offre alimentaire qui leur est proposée. 

Des mangeurs dépossédés de leurs choix alimentaires - Produits déconnectés de leurs goûts et cultures alimen-
taires, paniers monotones, plats sans saveur fournis par un système qui, pour des raisons à la fois sociale, économique 
et d’organisation, manque cruellement de convivialité… Parce qu’ils sont sous contraintes fortes (en termes de revenus, 
d’isolement, de santé...), ces mangeurs se trouvent souvent cantonnés à une alimentation de subsistance dénuée de 
sens et de plaisir, fonctionnant trop souvent sous le coup d’injonctions hygiénistes et morales. Or, dopé par la crise 
économique, ce « marché de la pauvreté » ne cesse de se dilater. 

Une parole et une capacité d’agir disqualifiées - Dans un tel contexte, ces mangeurs vulnérables ou dépendants, 
qui n’ont plus la main sur leur alimentation, peuvent difficilement prendre la parole, pour dire la non-dignité, la culpa-
bilité, l’autocensure, la frustration, mais aussi les préférences et les désirs, alors même que le travail et la solidarité des 
bénévoles, associatifs, travailleurs sociaux, personnels soignants bat son plein. « On ne mord pas la main qui donne.» 
Dépossédés de leur droit de regard et de leur droit d’agir sur leur alimentation, ils n’en sont plus acteurs. En creux, il 
leur est dit « Mange et tais-toi »…

Il y a donc urgence à donner à chaque citoyen l’accès à une alimentation porteuse de sens, créatrice de lien social et 
reconnectée à la production agricole. Les mangeurs précaires doivent retrouver la parole et une vraie place à table… 
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Le projet porté par la MAA : Un dispositif innovant de démocratie alimentaire

Innovons pour la justice sociale et la démocratie alimentaire : collectivement, les mangeurs précaires peuvent reprendre 
la main.

Au vu de ce constat, le projet de la MAA consiste à concevoir et à expérimenter un dispositif innovant de démocratie 
alimentaire par une médiation sociale et culturelle. Les objectifs de ce dispositif, reproductible et transférable à d’autres 
territoires, sont de :

1 / Favoriser l’expression de ces personnes précaires au sein de groupes de travail, pour recueillir dans le champ de 
l’alimentation leur vécu et leurs représentations, identifier les points de blocage, souligner les bonnes pratiques et les 
pistes d’amélioration.   

2 / Formuler des préconisations concrètes et opérationnelles, issues de ces échanges, à destination des décideurs et 
des associations (en termes économique, social, de formation, de coordination…).

3 / Façonner un guide méthodologique permettant à toute collectivité ou structure de mettre en place et conduire ce 
dispositif de démocratie alimentaire sur son territoire, pour faire surgir des préconisations au plus près de ses réalités 
socio-économiques et, ainsi, ajuster les politiques publiques et les stratégies associatives. 

PUBLICS CIBLES :

Ce sont des hommes et des femmes de tous âges, aux cultures alimentaires différentes et en situation de précarité 
alimentaire : allocataires du RSA, bénéficiaires de l’aide alimentaire, agriculteurs en difficulté, parents isolés, jeunes 
travailleurs, urbains, banlieusards et ruraux. 

PARTENAIRES FINANCIERS SOLLICITES :

DGAL, Conseil Général 31 ; Toulouse Métropole ; Mutuelle Sociale Agricole (MSA) ; Leclerc Le Galec ; Communes de 
Nailloux et de Castelginest.

BENEFICES ATTENDUS :

Pour les partenaires financiers et institutionnels :

- Rétablir la démocratie alimentaire pour tous sur leur territoire
- Appliquer un ensemble de préconisations concrètes et opérationnelles
- Disposer d’un guide méthodologique de médiation sociale et culturelle
- Redonner du sens à l’alimentation en reconnectant les mangeurs à la production agricole
- Valoriser le dispositif par le biais d’outils de communication (film, dossier de presse…)

Pour les participants :

- Renouer avec une parole sur l’alimentation
- Ré-ouvrir à une citoyenneté pérenne  
- Retrouver une dignité pour eux-mêmes et leurs enfants
- Re-créer du lien social
- Redevenir acteur de leur alimentation.

PERSPECTIVES 2015 : La sélection des dossiers a lieu au premier trimestre 2015. 
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LES CONTROVERSES DE
LA MEDITERRANEE :

Un projet en partenariat avec le
Centre International des Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM)

PRESENTATION :

Les Controverses de Marciac, un label. Les Controverses de Marciac sont devenues au fil du temps une référence 
pour certains acteurs, voire une forme de « label » déclinable pour d’autres débats, en d’autres lieux, mais avec la 
même ingénierie.
Ainsi, l’Institut Agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM), qui est une composante importante du CIHEAM,  a 
émis l’idée que pourraient avoir lieu une fois par an des Controverses portant spécifiquement sur les problématiques 
agricole, alimentaires et rurales du pourtour méditerranéen.
Une suggestion qui n’est pas sans faire écho à l’une des éditions des Controverses de Marciac, en 2010 : La Méditer-
ranée au cœur de l’Europe : sonder les fractures, dévoiler les failles, révéler les accords.

Les pays du pourtour méditerranéen : des enjeux majeurs.
Du côté de la Mission Agrobiosciences, un tel essaimage des Controverses de Marciac nous a paru très porteur en 
termes de visibilité et de reconnaissance. Par ailleurs, de récents événements en France et ailleurs convient forte-
ment  la MAA à continuer d’explorer, avec les chercheurs, les acteurs de la société civile et les décideurs économiques 
et politiques, les tensions à l’œuvre et les leviers à actionner dans cette région du Monde dont la France fait partie 
géographiquement, et à laquelle elle est liée, historiquement, culturellement, géopolitiquement. 

Une sécurité régionale qui passe par l’alimentation et l’agriculture.
Ne l’oublions pas : les révolutions arabes ont pris leur source en territoire rural, et sont nées d’une crise des prix agri-
coles majeure. La sécurité alimentaire, les emplois dans le rural, la régulation des prix par les politiques agricoles sont 
autant de facteurs indispensables, parmi d’autres,  à la paix dans et entre Etats.  

Un projet en cours d’élaboration
Avec l’aval du CIHEAM, une première approche conjointe MAA/IAMM a été effectuée au cours de l’année 2014 pour 
définir les conditions de telles controverses. 

LE PROJET TEL QU’IL S’ESQUISSE :

- Où ?       A Marseille. 

- Quand ?      Lors de la Semaine Economique de la Méditerranée, qui a lieu   
      chaque année début novembre.

- Avec quel partenaire financier possible ? L’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient  
      (OCEMO) qui compte parmi ses membres le CIHEAM, mais aussi  
      l’AFD, la Caisse des Dépots, Euromed et autres organismes de
      première importance. 
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Deux priorités - Les jeunes et les femmes :

Après une enquête menée par la MAA auprès de son réseau de chercheurs et d’acteurs économiques du Sud, plusieurs 
sujets de préoccupation se détachent, notamment : la place accordée aux jeunes agriculteurs et chercheurs agronomes 
(quel devenir ?) ; le rôle et la place des femmes dans les dynamiques alimentaires, agricoles et rurales existantes (un 
levier).

Un thème transversal et fédérateur : les organisations collectives dans les territoires ruraux des pays du sud (y compris 
la France, l’Espagne…) : l’existence ou non de telles sociétés civiles paysannes organisées conditionne pour partie les 
crises agricoles. Dans quelles régions sont-elles dynamiques ? Où sont-elles en danger ? Quels en sont les acteurs 
(les femmes y jouent souvent un rôle central) ? Quelles formes nouvelles prennent ces organisations ? Quelle place 
pour les jeunes ? 

PERSPECTIVES : Une mise à l’agenda pour 2015

Sur ces bases, en 2015, il s’agit donc d’argumenter plus précisément le sujet, de lui donner un intitulé accrocheur, 
d’élaborer un programme sur une à deux journées, et de monter un budget prévisionnel pour prospecter l’OCEMO. 
Idéalement, les 1ères Controverses méditerranéennes pourraient avoir lieu en novembre 2015. 

Des passerelles fortes avec les Controverses de Marciac

Certaines séquences des Controverses de la Méditerranée pourraient être portées par des acteurs de Marciac, tels que 
le Groupe local de réflexion. 

De même, il serait pertinent que des participants et des intervenants récurrents aux controverses de Marciac soient 
invités à celles de la Méditerranée.

Permettant de tisser des liens entre les deux événements, cette articulation permet en outre d’apporter :

- Aux controverses de la Méditerranée, un degré de maturité propre à Marciac et un« supplément d’âme » acquis dans 
le Gers au fil du temps;

- Aux controverses de Marciac, une résonnance internationale supplémentaire et une mise en perspective géopolitique 
des sujets qu’elles instruisent.
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INRA - BORDEAUX-AQUITAINE :
Un projet de séminaire interne sur 
l’agriculture biologique

PRESENTATION : La Mission Agrobiosciences a été sollicitée par Frédéric Laigret, chercheur au sein du centre INRA 
Bordeaux, pour concevoir un événement sur l’agriculture biologique. Cette demande faisait suite à la mobilisation d’une 
centaine de chercheurs (INRA, CIRAD, CNRS) contre l’étude de l’INRA publiée en septembre 2013,  intitulée « Analyse 
des performances de l’agriculture biologique » et répondant à une commande du Commissariat général à la stratégie 
et à la prospective. Au cœur de la controverse : des hypothèses jugées erronées, qui conduisent à sous-estimer les 
avantages et les performances de l’AB, et un soupçon de parti-pris de la DG de l’Inra contre l’AB.

Cet événement doit permettre d’ouvrir un espace de débat sur ces questions au Centre INRA Bordeaux Aquitaine. 

PUBLIC VISE : L’ensemble du personnel du centre INRA Bordeaux-Aquitaine, des techniciens aux chercheurs. 

LA PROPOSITION DE LA MAA : Dans ce cadre, la MAA a proposé d’organiser une journée de conférence débats 
sur les nouveaux paysages de l’agriculture biologique :

- Matinée : éclairages théoriques

Les mythes et les vraies vertus de l’AB par PHILIPPE BARALON, vétérinaire et consultant pour les iflières agroali-
mentaires (Cabinet Phylum). Nombre de consommateurs prêtent des vertus aux produits bio, dont certaines semblent 
infondées (par exemple, en termes de sécurité sanitaire, le bio serait « meilleur pour la santé », mais aussi  en termes 
gustatifs, ou encore en terme environnemental)  et risquent de générer déceptions ou incompréhensions. D’autres 
avantages, en revanche, sont peut-être méconnus (prime à la confiance). Le point sur les limites et les forces du bio, 
dans un contexte de soupçon et de crises… 

Pourquoi est-ce si passionnel ? - Les systèmes d’intérêts et de valeurs en jeu dans l’AB.  Les flous et les ambiguités. 
Avec la sociologue CLAIRE LAMINE ; 

Passer en AB : des freins et des leviers - Des freins avant tout psychologiques (le regard des pairs) mais un levier pour 
un nouveau dialogue avec le reste de la société. Avec STEPHANE BELLON, INRA

- Après-midi : cas pratiques

Création et amélioration variétale au service de l’AB. Intervention de Benoît Escande président de l’association les amis 
de Juliet®.

Aspects juridiques - Un cas d’école : retour sur la condamnation d’Emmanuel Giboulot, viticulteur bio condamné à 
verser 500€ d’amende pour avoir refuser de traiter ses vignes contre la flavescence dorée. 

Cette proposition a été soumise en 2014 au Centre INRA Bordeaux-Aquitaine. Réponse du Centre en cours d’instruction. 
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VI - INFORMER,
PUBLIER,
DIFFUSER
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CE QUE DISENT LES LECTEURS
DU SITE WEB : UNE PRODUCTION
SINGULIERE, DE QUALITE
PRESENTATION : Ils sont agriculteurs, enseignants en lycée agricole ou 
dans le supérieur, professeurs-documentalistes, chercheurs, journalistes, mili-
tants associatifs, ingénieurs agronomes, retraités. Vingt-cinq personnes ont 
répondu à l’appel à témoignage « Comment vous servez-vous de nous ? », 

lancé en décembre 2014. L’objectif de cet appel : mieux cerner les usages faits des productions écrites et audiovisuelles 
de la MAA comme des débats qu’elle organise. Qu’en retirent les participants ? Quelles en sont les retombées insoup-
çonnées ? 
Cet appel s’inscrit dans le prolongement du travail de recherche de Victor Zylberberg. Cet étudiant à AgroParisTech a 
effectué un stage à la MAA, avec comme projet de comprendre ce que produisaient les Controverses européennes de 
Marciac.
Un résumé de son travail est accessible ici : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3908

Synthèse des réponses à l’appel à témoignages :

« Des sources précieuses de réflexion et d’arguments »
D’un témoignage à l’autre, un mot revient sans cesse : information. Beaucoup soulignent de ce point de vue la qualité 
des documents, les productions constituant un outil pour « être au courant des dernières mouvances », « mieux ap-
préhender l’environnement » mais aussi  « avoir une vision globale, complète et actuelle » d’un sujet. Plusieurs per-
sonnes insistent en effet sur la singularité des productions, et saluent la richesse de l’approche pluridisciplinaire. 

« Une aide à la reformulation »
« Chacun sait qu’un problème bien posé permet de mieux le creuser et d’en trouver les solutions ». Mieux problématiser 
une question, aider à sa reformulation, tel est le deuxième atout pointé par les participants. L’un d’eux explique : « [les 
sujets sont] bien choisis, en adéquation avec le moment vécu ou en prévision des débats à venir ».: 
Une caractéristique à laquelle il faut ajouter la capacité à « mettre en débat » une problématique. 

« Faire dialoguer des personnes différentes »
Autres qualités mises en exergue, la diversité et la pertinence des points de vue exprimés. Avec cette marque de fab-
rique : la faculté de faire dialoguer des personnes d’horizon différents. Beaucoup soulignent l’intérêt de ces échanges 
qui produisent quelque chose de singulier. Ce, tant à la tribune, qu’avec le public présent. 
Un agriculteur habitué des Controverses européennes de Marciac témoigne : « j’y ai rencontré des conseillers de cabi-
nets ministériels et d’anciens ministres de tous gouvernements confondus avec lesquels nous étions parfois en grande 
opposition. Nous avons en toute simplicité partagé nos idées sereinement ». 

« Mettre en réseau »
Dernier élément saillant des témoignages, la mise en réseau qui s’opère au fil des manifestations. Chacune d’elle est 
ainsi l’occasion de faire des « rencontres surprenantes » et d’élargir son réseau de contact, de lancer de nouveaux 
partenariats. 
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LES PRODUCTIONS DE LA MAA : 

Du côté des usages, notons que les productions de la MAA sont tout à la fois utilisées à des fins personnelles, pour 
alimenter les réflexions propres, « enrichir ses points de vue », que professionnelles, pour être en prise avec l’actualité, 
trouver des idées comme des personnes ressources. 

Elles constituent aussi et surtout un support à l’enseignement. De nombreux enseignants et professeurs documentali-
stes, principalement de l’enseignement agricole mais aussi des universités françaises , utilisent les publications de la 
MAA pour préparer leurs cours. Ils recommandent également le site à leurs élèves et étudiants. 

Plusieurs autres témoins insistent sur l’intérêt de ces publications pour l’enseignement agricole et appellent une plus 
grande diffusion de leur contenu vers ces publics. « On aimerait une large diffusion de vos (…) compte-rendu et échang-
es, auprès des organisations professionnelles et des établissements scolaires agricoles ».

Un site à refonder

Du côté des points à corriger, trois pistes se dégagent assez franchement. Tout d’abord la nécessaire refonte du site 
Internet, un peu « brouillon » et « vieillot », qui mériterait un coup de jeune.

Autre élément souligné par les participants, la possibilité de diversifier les supports de diffusion, en développant notam-
ment l’audiovisuel. Diversification, aussi, des formes de contenu avec, par exemple, des publications plus informatives, 
moins polémiques ou pensées sous un format “court”. 
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LE MAGAZINE WEB DE LA MISSION 
AGROBIOSCIENCES
Plus de 2 millions de visiteurs durant
l’année 2014 !

Ce sont très exactement 2 011 802 visiteurs uniques qui, selon le logiciel webalizer, ont parcouru le site internet de 
la Mission agrobiosciences au cours de l’année 2014. Lequel affiche actuellement 4 000 articles (revues de presse, 
chroniques, interviewes, notes de lecture, annonces de programme, actes… ). L’audience quotidienne affiche ainsi en 
moyenne 6 000 visites. L’audience mensuelle s’établit à environ 180 000 visites. 

Un niveau de fréquentation donc particulièrement élevé pour un site institutionnel, fonctionnant sans aucune publicité… 

TELECHARGEMENTS - DES CHIFFRES RECORDS :

Une audience que reflète également le bilan chiffré des téléchargements : toujours selon webalizer, qui fournit nos 
statistiques mensuelles, le site agrobiosciences.org a enregistré sur l’année 241 629 téléchargements, et ce unique-
ment pour les 100 premiers documents PDF les plus demandés. Soit 100 000 de plus qu’en 2013…

En premier lieu, notons les chiffres records de deux dossiers issus d’un partenariat avec l’ESC Toulouse : un rapport sur 
les compléments alimentaires mis en ligne en décembre 2010 et qui affiche à lui seul plus de 72 000 chargements. Ainsi 
qu’une étude sur les cosmétiques bio, publié en octobre 2009 et totalisant près de 45 000 chargements. 

Ce sont ensuite les documents issus des Cafés-débats de l’agriculture et des Controverses Européennes de Marciac 
qui enregistrent logiquement les scores les plus notables : environ 37 800 téléchargements sur l’année, avec, en tête, 
les Actes de la 13ème édition, consacrée à la PAC (4046 téléchargements). Plus récemment, le programme de la 
20ème édition, qui s’est déroulée en août 2014, a été téléchargé plus de 3 000 fois. 

Du côté des ressources pédagogiques, les Cahiers de l’Université des Lycéens maintiennent leur position, avec près 
de 15 000 téléchargements, celui consacré à la physique d’une goutte d’eau remportant toujours la palme ( 4 542 exs). 
Par ailleurs, notons la progression sensible des 9 Cahiers des Tables Rondes du développement durable (Agrobiosci-
ences/Ecole nationale supérieure d’agronomie de Toulouse), qui totalisent 8598 téléchargements (contre un peu de 5 
000 en 2013). 

Enfin, parmi les documents divers, l’audience de certains continue de se renforcer : c’est le cas notamment des cahiers 
sur  la naissance du goût, avec Nathalie Rigal (7 404 exs), et sur L’histoire du paysage, par Gérard Tiné (2717 exs), sans 
oublier celui portant sur l‘histoire des races animales du regretté Jean-Claude Flamant (14 199 exs). 

ARTICLES ET BREVES - L’ALIMENTATION EN PREMIERE LIGNE :

Parmi les articles plus courts (de format SPIP et non sous PDF), les plus populaires sont incontestablement ceux qui 
traitent de l’alimentation, sous toutes ses formes : histoire d’un produit, liens avec la santé, problèmes de la faim dans 
le Monde… 

Ainsi, depuis la création du site, les quatre articles les plus populaires illustrent le phénomène : 

- Histoire de la gariguette : ton goût me fait tourner la tête…   92.377 visites. 
- Alimentation et prévention du cancer : quelle vérité ? (avec D.Corpet) 90.098 visites
- Comment nourrir 9 milliards d’individus en 2050 ?    54.643 visites
- Orthorexie, une névrose culturelle, avec Patrick Denoux  46.665 visites.
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Plus de 170 articles publiés en 2014

Au-delà des actes tirés des manifestations organisées par la Mission Agrobiosciences, celle-ci a rédigé et mis en ligne 
plus de 30 documents éclairant l’actualité : des revues de presse, des grands entretiens et des chroniques. Citons par 
exemple : 

- Alimentation : gardons-nous de toute tentation normative, entretien avec Jean-Michel Lecerf, médecin, mars 2014. 

- La traçabilité, une opportunité de développement pour les paysans du Sud ?,  entretien avec Tanguy Martin, Ingénieurs 
Sans Frontières, mai 2014.

- Du barrage de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, extension des domaines de la lutte. Entretien avec Patrice Melé, 
géographe, novembre 2014.

- Méthanisation : pour y voir plus clair sur les tensions qui fermentent, entretien avec Christian Couturier, ingénieur So-
lagro, Toulouse, novembre 2014.

- Explorons cette autre forme de régulation : la gouvernance par les communs ! Entretien avec Gilles Allaires, écono-
miste, Septembre 2014.

En moyenne, sur un an, ces articles sont visités environ 1500 fois. 

A ces publications, s’ajoutent les articles de veille, les sélections d’ouvrage, et les annonces de colloques. 

LA LETTRE ELECTRONIQUE - PLUS DE 8.000 ABONNES : 

Pivot de la communication de la Mission Agrobiosciences. Sa lettre électronique est désormais envoyée à près de 8.300 
abonnés.

Chaque mois, elle opère un retour sur un point saillant de l’actualité. En 2014, plusieurs fils ont été explorés : « Crise des 
liens et des lieux », « Territoires : sortons des logiques binaires » ; « La gouvernance par les communs » ; « le devenir 
des systèmes alimentaires »… 

Son ancrage fort dans l’actualité est particulièrement apprécié des lecteurs. 

VIDEOS EN LIGNE : DEVELOPPEMENT D’AGROBIOSCIENCESTV :

Amorcée en octobre 2013, cette activité audiovisuelle a permis, en 2014, de mettre en ligne 41 vidéos (entretiens, 
captures de débat, cours.. ) publiées sur la plateforme Vimeo, auxquelles s’ajoute une interview de M.Griffon sur la loi 
d’avenir, réalisée en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’agronomie de Toulouse et mise en ligne sur You-
Tube.

Un nouveau support, donc, qui a enregistré environ 8000 visiteurs uniques (1 url/jour pour 60 secondes minimum de 
lecture).
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LES DIFFUSIONS SUR RADIO FMR :

Des conférences à portée de voix

PRESENTATION : Souhaitant diversifier sa grille de programmation et 
proposer à l’écoute des débats de société, dans les champs de l’agriculture et de l’alimentation, FMR (89.1) a sollicité 
dès 2009 la Mission Agrobiosciences pour diffuser sur ses ondes les rencontres qu’elle organise.

Le premier lundi de chaque mois, de 11h00 à 12h00, la MAA propose ainsi à l’écoute tout ou partie d’un débat, qu’il 
s’agisse d’une rencontre de Propos Epars, des tables rondes Développement durable ou encore d’une conférence don-
née dans le cadre de l’Université des Lycéens. Par la suite, les fichiers sont disponibles en podcast sur le site de FMR.

Fin 2014, le créneau de diffusion a été étendu à 1h30, et en conséquence a été déplacé le samedi matin, de 8h00 à 
9h30. 

PROGRAMME 2014 :

LES LUNDIS 6 JANVIER ET 3 FEVRIER 2014.
A quoi l’agriculture doit-elle mettre son énergie ?
Diffusion de la table ronde « Développement durable » avec Dominique Tristant, Christian Couturier et Joël Laverdet. 

LUNDI 3 MARS 2014
Histoire de la grande distribution
Rencontre Histoire de… avec Alain Chatriot et Philippe Baralon.

LUNDI 7 AVRIL 2014
Chine : nouvelle stratégie d’un géant.
Propos Epars avec Jean-Yves Carfantan. 

LUNDI 5 MAI 2014 
Histoire de l’aide alimentaire
Rencontre Histoire de… avec Dominique Paturel et Véronique Blanchot.

LUNDI 2 JUIN 2014
Hold up à Bruxelles : les lobbies au cœur de l’Europe. 
Propos Epars avec José Bové et Gilles Allaire.

LUNDI 6 OCTOBRE 2014, DE 11H00 A 12H00
Territoires. Des lieux sans liens ?
Table ronde avec Yannick Sencebe et Jean-Jacques Laplante. Suivie du “Pas de côté” de Patrick Denoux et d’un 
débat avec les participants. Extrait des 20èmes Controverses européennes de Marciac. 

LUNDI 3 NOVEMBRE 2014, DE 11H00 A 12H00
Territoires ruraux : déloger les ruptures innovantes
Avec Jean-Louis Guilhaumon ; Michka Assayas ; Christophe Chevalier ; Jean-Luc Boursier et Jean-Baptiste Cavalier. 
Extrait des 20èmes Controverses européennes de Marciac. 

SAMEDI 6 DECEMBRE 2014
Alimentation du bétail : des modèles à ruminer.
Diffusion de la table ronde « Développement durable » avec Valérie Bris ; Nathalie Priymenko et Bruno Dufayet
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ON EN PARLE…

Dans les médias, les revues et les livres
LA MAA DANS LA PRESSE :

A propos des Controverses européennes de Marciac

Alimagri, avril/mai/juin 2014 : page 9, rubrique Actualités, annonce du programme. 
La France Agricole, Article compte-rendu daté du 31 juillet 2014. 
La Dépêche du Midi, Interview de S.Le Foll mentionnant les 20èmes controverses. 30 
juillet 2014. 
Sud Ouest, interview de F.Daguzan, 14 août 2014. 

Para territorios vivientes… Hay que cambiar ! Note de Nubis Pulido, sur les 20èmes Controverses européennes de 
Marciac, Revista Geográfica Venezolana, premier semestre 2015.

A propos des rencontres “Histoire de...”

Dépêche du Midi. Quel avenir pour les enseignes de grande distribution ? Longue interview de Philippe Baralon, con-
sultant, invité de la première rencontre Histoire de… 19 février 2014. 
20 minutes. La fin et les moyens ? Annonce de la rencontre sur l’aide alimentaire, Rubrique Infos-Services, page 4. 

A propos du CORALIM

Dépêche du Midi. Quand l’angoisse s’empare de nos assiettes. Longue interview de Patrick Denoux, Professeur de 
psychologie interculturelle, grand témoin de ces rencontres + Encart annonçant la manifestation. 12 avril 2014

A propos des publications de la MAA

Slate.fr. Alimentation : « la défiance est désormais la règle, la confiance, l’exception ». Un article sur l’ouvrage de Patrick 
Denoux, qui cite ses propos lors de l’interview accordée à la Mission Agrobiosciences, et qui renvoie à cet entretien sur 
notre site. 26 mars 2014. 

LA MAA - RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT :

En 2014, plusieurs documents ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de reproduction, pour être repris soit dans 
des manuels scolaires, soit dans des ouvrages. 

Demande de droit de reproduction

…  pour un manuel scolaire édité par les Editions Nathan d’un extrait du Cahier issu de la conférence « Entre fractures 
et mutation, quelle place pour la Chine rurale », tenue par Claude Aubert lors des Cafés-débats de Marciac en avril 
2005. Un extrait d’une quinzaine de lignes, sur la question de l’agriculture intensive et de la sécurité alimentaire, est 
reproduit dans ce livre de Géographie 2e destiné à des élèves de 15 ans. Paru en mars 2014, le manuel a été tiré en 
quadri (288 pages) à 8 000 exemplaires (prix env. 20 €) et proposé également à la vente en numérique.

… pour un manuel « Concours agent des finances publiques, douanes, DGCCRF », par les Editions Nathan d’une in-
terview de Annie Soyeux « Lutte contre le gaspillage : comment mettre les  bouchées doubles ? » (juillet 2011). Parution 
mai 2014.
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REPRISE D’ARTICLES ET DE VIDEOS :

Table ronde sur les Terres agricoles (Ensat 2013) reprise sur le site d’AGTER (Association pour l’Amélioration de la 
Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles).

Valorisation des films AgrobiosciencesTV. Les films issus de la table ronde de l’Ensat (octobre 2013) sur les circuits 
courts, à destination des élèves-ingénieurs de 2ème année, sur le site « Savourez la Bretagne ! » (groupe des Cham-
bres d’agriculture de Bretagne) 

 http://www.savourezlabretagne.com/synagri/une-alimentation-de-proximite-pour-couper-court-aux-crises

L’orthorexie une névrose culturelle, l’intervention de Patrick Denoux dans le cadre de la manifestation « Aux boins soins 
de l’alimentation », co-organisée par la Mission Agrobiosciences et le Conseil National de l’Alimentation, cité dans le 
livre de Patrick Denoux : Pourquoi cette peur au ventre (JC Lattès éditions, 2014).
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