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nterview Philippe Prévost
Secrétaire de l'Association Française

d'Agronomie

«L'AFA, un carrefour

interprofessionnel
Que représente

l'Association

Française d'Agronomie
L'Association

?

Française

d'Agronomie (AFA)

a été créée

en octobre 2008 et réunit la
diversité des métiers el apparte
nances professionnelles des
agronomes ou personnes s'intércssant à l'agronomie. Les
adhérents individuels sont
agents du Développement, agri
culteurs, chercheurs,
enseignants, ingénieurs dans
des firmes d'agrofoumiture ou
de transformation, respon
sables dans des administrations
ou des associations... Des orga
nismes et des entreprises ont
également adhéré pour soute
nir notre travail et notre
développement.

Quels sont ses principaux
axes de travail ?
L'AFA s'est engagée dans un
travail de fond, d'une part pour
que l'agronomie se décloisonne
entre les divers institutions et
métiers, afin qu'elle évolue en
prenant en compte les
nouveaux enjeux de société, et
d'autre part, en favorisant les
échanges et les débats, afin
que le recours aux concepts,
méthodes et techniques de
l'agronomie se développe pour

contribuer à résoudre les
problèmes d'alimentation,
d'environnement et de déve
loppement durable. Cinq
groupes de travail sont en
place et commencent à
communiquer leurs travaux:
Evolution et perspectives
de l'agronomie; Capitalisation
et transmission des savoirs

»

agronomiques L'agronomie
et les autres disciplines
partenaires Agronomie,
Politiques publiques et gouver
nance Les jeunes agronomes.
;

;

;

Quel est l'agenda de l'AFA
pour les prochains mois ?
D'abord, le lancement de notre
revue en fin d'année 201 0
(Agronomie, Environnement
Si Sociétés) et d'une newsletter
mensuelle. L'AFA organise
à Dijon le mercredi 13 octobre
une journée intitulée
«Agriculture et Ecologie
en Bourgogne

et en Franche-

Comté: quelles synergies
possibles et quelle place

pour l'agronomie ?»,
et, en partenariat avec l'INRA,
l'Académie d'Agriculture,
et AgroParisTech, elle propose
le vendredi 17 décembre
une journée d'hommages
à Michel Sebillotte, ce grand
agronome qui nous a quittés
au printemps et qui laisse une
œuvre agronomique considé
rable. En 201
deux autres
événements sont programmés
le vendredi 25 mars, lors de
notre assemblée générale, nous
engagerons un débat sur le
1

,

:

sujet «PAC 2013 : quelle impli
cation de et pour
l'agronomie?». Les jeudi 15 et
vendredi 16 septembre, le
thème prévu de notre manilestation bisannuelle «Les
Entretiens du Pradcl», est
«Défi alimentaire et
:

Agronomie».
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Pour en savoir plus :
www.agronomie.asso.tr
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