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Programme de la journée : 

9h00  Accueil - Café, boissons et viennoiseries 
  
9h30  Allocution de Mr Mathias GINET, conseiller en charge des transitions agroécologiques auprès 
 de Mr Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Exposés introductifs de : 
 Nadine VIVIER, Présidente de l’Académie d’agriculture de France 
 Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l’agriculture de Crédit Agricole SA 
 
 Première partie de 10h00 à 12h30 : « Eclairages » 
 
Modérateur : Jean-Marie SERONIE, membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
Nicole OUVRARD, Directrice des rédactions du groupe Réussir. 
2019 : Faits marquants et perspectives.   
 
Bernard HUBERT*, Directeur de recherche émérite INRA et Directeur d’études à l’EHESS. 
Le concept d’agroécologie : des origines à sa mise en œuvre. 
 
Florence GRAMOND, Directeur Global Client Director BVA Services 
Transition écologique : qu’en pensent les agriculteurs ? 
 
Anne SANDER, Députée européenne (PPE) 
La transition écologique en Europe (titre provisoire)     
 
Pierre DUPRAZ, Directeur de recherche INRA Rennes 
Quelle économie pour l’agroécologie ?  

 

Colloque  
État de l’agriculture 

2020 
Le métier d’agriculteur face à 

la transition écologique 

 

Mercredi 5 février 2020 
Amphithéâtre Tardy 

Fédération Nationale du Crédit Agricole 
48, rue La Boétie (métro Miromesnil) 75008 Paris 

 
Inscription préalable sur 

https://www.weezevent.com/etat-de-l-agriculture-2020  

 

Colloque placé sous le haut patronage de Monsieur 
le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 



 
 
 
12h30 à à 14h15 : Cocktail déjeunatoire   
 
Au cours de ce cocktail, le Prix de l’article pour l’information scientifique du grand public décerné 
pour l’année 2019 par l’Académie d’agriculture de France sera remis par Mme Marion GUILLOU*, 
membre du Haut conseil pour le Climat, aux candidats sélectionnés.  
 
 Deuxième partie de 14h15 à 16h45 : « Témoignages » 

 
Tables-rondes animées par les journalistes du Groupe Réussir AGRA 
 

14h15 à 15h30  
Première 
table-ronde 
animée par 
Yannick GROULT, 
Rédacteur en 
chef adjoint 
d’AGRA Presse 

« Comment les techniques relèvent le défi de la transition écologique » 
 
Avec la participation de : 
François DESPREZ*, Président du GNIS.  
Eugenia POMMARET, Directrice de l’UIPP. 
Marianne SELLAM, Adjointe du Directeur scientifique de l’ACTA. 
René AUTELLET*, membre de l’Académie d’agriculture de France.  
 

15h30 à 16h45  
Deuxième 
table-ronde  
animée par 
Nicole OUVRARD, 
Directrice des 
rédactions 
Réussir AGRA 
 

« Quelles formations pour quels métiers ? » 
 
Avec la participation de : 
Dominique CHARGÉ, Président de Terrena et de La Coopération Agricole. 
Bruno HÉRAULT*, Centre d’études et de prospective SSP, MAA. 
Mickaël JACQUEMIN, Président ANEFA. 
Philippe VINÇON, Directeur général de l’Enseignement et de la 
Recherche, MAA. 
Jérôme VOLLE, Président de la Commission emploi de la FNSEA. 
 

 
16h45 -17h00 Conclusion par Constant LECOEUR*,  

Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 
  
 

Qui sommes-nous ? 
L’Académie d’agriculture de France est un établissement reconnu d’utilité publique qui a pour mission de contribuer, dans 
les domaines scientifique, technique, économique, juridique, social et culturel à l’évolution de l’agriculture et des 
territoires ruraux. 
Elle formule des points de vue et des avis sur les domaines relevant de sa compétence, organise des réunions 
hebdomadaires et des colloques publics, récompense les auteurs de travaux qui contribuent à l’avancement des sciences, 
assure des liaisons avec des institutions françaises et étrangères et participe à l’étude de l’histoire de l’agriculture et du 
monde rural (AEHA). 
 
Site internet de l’Académie d’agriculture : https://www.academie-agriculture.fr/  
ou https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/etat-de-lagriculture-2020-le-
metier-dagriculteur-face-la 
Contact via courriel : contact@academie-agriculture.fr 
Adresse postale :  Secrétariat de l’Académie d’agriculture de France 

18, rue de Bellechasse 75007 Paris 
 
* Membres de l’Académie d’agriculture de France       11.01.2020 
 


