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ORDRE DU JOUR

1. Rapport moral

2. Comptes 2019

3. Budget prévisionnel 2020

4. Renouvellement du CA

5. Programme d’actions 2020

6. Atelier de réflexion
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1. RAPPORT MORAL 2019
(voir document AFA_Rapport moral 2019 v1.pdf)



RAPPORT MORAL – FAITS MARQUANTS

• Une réorganisation rendue nécessaire par la démission de Sophie 
Douhairie et le départ de Danielle Lanquetuit en 2020 ;

• Un tassement confirmé des adhésions institutionnelles ;

• Un résultat positif lié au départ de Sophie et au Pradel, mais fragilité 
structurelle;

• Une relance du groupe « capitalisation » à concrétiser en 2020 ;

• Des entretiens du Pradel réussis ;

• Etablissement de relations institutionnelles avec d’autres 
associations.
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RÉORGANISATION RESSOURCES AFA

• Démission de Sophie Douhairie au 1er juin 2019 suite à passage à temps 
plein à Montpellier Supagro

• Départ à la retraite de Danielle Lanquetuit au 31 mars 2020
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RÉORGANISATION RESSOURCES AFA
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• Mise en place d’un outil de gestion d’association (Pep’s Up);

• Appui temporaire d’Elisabeth Lancesseur ;

• Recrutement d’un animateur à mi-temps (Jérôme Busnel)
• Gérer et dynamiser le réseau d'adhérents 

• Animer la communication (notamment le site internet, réseaux sociaux) ;

• Appuyer les actions conduites par les adhérents ;

• Assurer le suivi budgétaire et comptable



ADHÉSIONS 2019

type

2016 

Nb 
Total

2017

Nb 
Total

2018 

Nb 
Total

2019 Réalisé

Nb

Total

2019 Objectif

Nb 
Total

Personnes individuelles 2 

ans (100€)
- - -

50

2 500€

35

1 750€

Personnes individuelles 
(55€)

170
8 490€

200
10 000€

173
9505€

124

6 820€

138

7 590€

Jeunes < 35ans
(35€)

21
720€

19
660€

22
765€

18

630€

22

770€

Demandeur d'emploi 
(25€)

3
75€

3
75€

0
0€

0
0€

0
0€

Etudiant
(15€)

6
90€

9
135€

7
105€

5

75€

7

105€

Personnes 
morales/lycées (150€)

33
3 620€

26
2 860€

39
5 770€

22

3 300€

39

5 850€

Personnes morales 
nationales (600€)

11
5 910€

9
4 950€

10
6 000€

7

4 200€

10

6 000€

TOTAL Adhérents
244

18 905€
266

18 680€
251

22 145€
226

17 525€

251

22 065€ 
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EFFRITEMENT DES PERSONNES MORALES

• Adhérents « historiques » n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2019

• Relance infructueuse en 2019

• Action spécifique prévue en 2020

Organisations 2016 2017 2018 2019

Ecoles 

supérieures
7 8 10 4

Chambres 

Agriculture
13 9 13 9

Associations/

Fondations
6 7 8 4

Lycées 11 7 9 7

Autres 7 6 9 5
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ATELIERS TERRAIN

• Un seul atelier en 2019 :
Démarche agroécologique et 
pratiques mises en œuvre en 
viticulture, le mardi 27 août 2019 
en Nouvelle-Aquitaine
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AGRO-REPORTERS

Six dossiers ont été soumis en 2019. 

• Lauréat: Sarah Mettetal

• Semis en poquet du riz sur les bas-fonds des hauts-plateaux malgache) 

• https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/agro-
reporters/agro-reporter-2019-a-madagascar/.
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AG 2019
• Ateliers de réflexion:

• Connaissance AFA vers régions et écoles

• Animation régionale perçue difficile

• Actions générales

• Enquête sur besoins en agronomie

• Relations ville-campagne

• Ateliers

• Méthanisation et glyphosate perçus comme de 

bons sujets mais nécessitent un appui de l’AFA
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• Débat agronomique «Méthanisation et 
agronomie »

• Vidéos accessibles en ligne sur le site;

• Numéro spécial de la revue AE&S en 
cours de finalisation.



RELANCE DU GROUPE CAPITALISATION

• Relance du GT après un arrêt de 2 ans (essoufflement après l’ouvrage 
« L’agronome en action »)

• Remobilisation des adhérents (25 adhérents sont mobilisés)
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• 4 actions ont été lancées à la réunion de novembre, avec fonctionnement en 
sous-groupes et une réunion annuelle du groupe en plénière :

• L’agrothèque (base de cas agronomiques pour les enseignants) (pilotes : 
Camille Dumat et J.R. Moronval)

• La capitalisation sur les outils de l’agronome (pilote : Christine Leclercq)

• La capitalisation sur les savoirs agroécologiques (pilote : Marie-Hélène 
Jeuffroy)

• Recensement et organisation des ressources numériques en agronomie 
(pilote : Philippe Prévost)



REVUE AE&S EN 2019

Gestion de la fertilisation Démarches cliniques en agronomie et outils 
pour les agriculteurs et leurs conseillers
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• Entretiens du Pradel : 

• Programme riche avec diversité d’intervenants 

• Solde financier positif grâce au soutien fort du MAA 
(13k€)

• Actes en cours de préparation

• Textes pluridisciplinaires permettant de relier l’histoire 
et l’avenir de l’agronomie

• Année Olivier de Serres : a permis de parler 
d’agronomie dans différentes sphères (Salon de 
l’agriculture, Académie d’agriculture, fête de la 
science, …). 
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BILAN OLIVIER DE SERRES ET

ENTRETIENS DU PRADEL 2019



COMMUNICATION

• Un site internet moins visité :

• Baisse de 15% du trafic sur l’année mais 
reprise au second semestre

• Ménage avec archivage, nouvelle boutique 
en ligne ;

• 5 lettres diffusées en 2019 dont une en 
accès public pour les Entretiens du Pradel 

• Facebook : un maintien en 2019 (1482 
abonnés fin décembre) ;

• Montée progressive du compte Twitter (175 
abonnés fin 2019).
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LIEN AVEC ASSOCIATIONS

• Echange avec AFES
• Vers une adhésion croisée

• Réflexion sur thèmes d’intérêt commun

• Lien avec ANDHAR/AFEID/APCA pour SIA2020

• Stand « Eau, Sol, Agriculture » 

• Au niveau européen

• Echange avec autres associations nationales en vue du congrès ESA2020

• Opportunité avec organisation du congrès de l’ESA à Rennes en 2024.
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ADOPTION DU

RAPPORT MORAL 2019 ?



2. PRÉSENTATION DES

COMPTES 2019



COMPTES 2019

Résultat positif (2501€) mais 

conjoncturel:

• démission de S. Douhairie (-7440€)

• excédent Pradel (5310€ de coûts 

pour 6870€ de recettes => 1560€ de 

bénéfices)

• Sans le Pradel : résultat de 941€

• + Sans démission Sophie : résultat 

de -6500€
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APPROBATION DES COMPTES

2019 ?



3. BUDGET 2020
PROPOSÉ PAR LE CA



UTILISATION DE LA DÉVOLUTION GEARA

• Pas d’action en 2019

• Pour 2020
• Soutien à la publication de l’ouvrage QUAE « Histoire de 

l’agronomie »

• Possibilité de soutien aux actions du groupe capitalisation

=> Absent du budget prévisionnel actuel compte tenu 
de l’incertitude sur les échéances et les ressources 
requises

ASSOCIATION FRANÇAISE D'AGRONOMIE 22



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

• Hypothèses (différences par rapport au réalisé 2019):
• Recettes

• Base 2019 pour les adhésions

• Nouvelles adhésions 2 ans (2020-2021): 10 (100€ sur deux ans, 
donc 500€ pour 2020)

• Charges: 

• Achat d’un ordinateur + logiciels (1100€)

• Recrutement d’une personne à mi-temps au 15 mars (914€ 
mensuel net + 800€ charge mensuelle) => coût 1714€/mois sur 
9,5 mois
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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DEFICIT 

PREVISIBLE



APPROBATION

DU BUDGET 2020?



3BIS. TARIFS D’ADHÉSION

2021 ET RESCRIT FISCAL



ARTICLE 200 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

• D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère

philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine

artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer

l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections

d'un musée de France accessibles au public, à la défense de

l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et

des connaissances scientifiques françaises ;
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AFA ORGANISME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

• Demande de rescrit fiscal en cours (même si pas obligatoire)

• Déductibilité fiscale des dons à partir de 2020

• Proposition du CA pour 2021

• Adhésions 2021 inchangées

• 55€ (un an), 100€ (2 ans), 35€ (jeunes), 15€ (étudiant, sans emploi)

• Emission d’un reçu fiscal sur l’intégralité de l’adhésion

APPROBATION DES TARIFS D’ADHÉSION 2021

ET DE LA DÉDUCTIBILITÉ ?
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4. RENOUVELLEMENT CA



RENOUVELLEMENT CONSEIL D’ADMINISTRATION
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3 membres ne se représentent pas

Thierry Doré

Jean-Jacques Gailleton

Christine Leclerq

3 membres se représentent

Laure Hossard

Aude Jomier

Adeline Michel

4 nouvelles candidatures (voir professions de foi)

Marianne Le Bail

Jean-Robert Moronval

Christophe Naudin

Jean-Guy Valette

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

20 membres (1 poste vacant)

6 membres sortants

ELECTION DES

ADMINISTRATEURS ?



5. PROGRAMME D’ACTIONS 2020



CHANTIERS 2020

• Poursuite de la réorganisation

• Développement de l’animation auprès des adhérents

• Refonte du site internet

• Réorganisation du débat agronomique

• Deux webinaires et trois ateliers

• Réalisation des deux numéros AES (Méthanisation/Pradel2019) 
et appel à contributions autour du débat PAC;

• Lancement de la réflexion sur les Entretiens 2021
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6. ATELIER DE RÉFLEXION

Priorités d’action Afa 2020-2021



PROGRAMME ATELIER DE RÉFLEXION
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1. Enquête auprès des 

adhérents début 2020
2. Note de réflexion 

post-Pradel 2019

Propositions 

d’améliorations pour la 

Revue AE&S, le Débat, 

et les Entretiens

(certaines améliorations 

sont déjà en cours 

d’application)

Nouvelles actions 

pour l’AFA, intégrées 

dans l’appel à 

volontaires ci-après

Autres pistes d’actions 

moins concrètes à ce 

jour, ouvertes à 

« maturation » par un ou 

plusieurs adhérents

https://assofrancaiseagronomie-my.sharepoint.com/personal/jerome_busnel_assofrancaiseagronomie_onmicrosoft_com/Documents/AFA-drive/I-%20Vie%20de%20l'AFA%20(bureau,%20CA,%20AG)/3-%20Assembl%C3%A9e%20G%C3%A9n%C3%A9rale/2020/AFA%20-%20documents%20AG%202020%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/Documents%20pour%20l'atelier/Note%20de%20synthe%CC%80se%20post-Pradel%20v0.5.docx?web=1


TITRE1. ENQUÊTE ADHÉRENTS 2020
VERSION 1.0



UNE PARTICIPATION PLUTÔT RICHE

Adhérent
47

Non adhérent
14
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61 répondants à l’enquête en ligne réalisée début 2020 :

Dont une majorité de chercheurs et d’enseignants :



QUATRE QUESTIONS PRINCIPALES

1. Avis sur la Revue AE&S

2. Avis sur les Entretiens du Pradel

3. Avis sur le Débat agronomique

4. Améliorations proposées pour l’AFA
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1. REVUE AE&S - CONSTATS

Reconnaissance globale de la qualité de la revue et de 
l’importance du travail fourni, notamment par les 
chercheurs/enseignants
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Des points forts

• Sujets variés, organisés en numéros 

thématiques, de qualité

• Revue francophone accessible

• Exigence scientifique et posture de 

vulgarisation, pont entre recherche et 

développement

Des regrets

• Des articles trop longs, trop fournis

• Manque de synthèses et de témoignages 

pour les lecteurs au temps plus limité

• Diffusion et notoriété limitée

• Peut-être des redondances avec 

d’autres revues agronomiques

46 répondants sur 61 connaissent la revue



1. REVUE AE&S – PISTES D’AMÉLIORATION

Nombreuses propositions pour mieux cibler de nouveaux 
lecteurs potentiels d’une part, et pour améliorer la 
diffusion globale d’autre part 
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Des propositions pour le contenu

• Œuvrer à la diversification des 

contributeurs (en cours)

• Multiplier les articles courts et les 

articles de synthèse

• Créer une rubrique témoignage 

d’agriculteurs

Des pistes pour la diffusion

• Diffusion régulière des articles sur les 

outils de communication de l’AFA 

• Envoyer le pdf de chaque revue à 

chaque adhérent

• Mieux communiquer auprès de la presse 

agricole

• Une mise en forme éventuellement 

allégée



2. ENTRETIENS - CONSTATS

Les participants louent la qualité de l’organisation et des 
échanges, mais beaucoup souhaiteraient une diversité plus 
grande des profils des participants et des points de vue

ENQUÊTE ADHÉRENTS 2020 40

Des points forts

• Présentations de (grande) qualité

• Echanges intéressants, bon endroit de 

débats de sujets prospectifs

• Format bien tenu

Des regrets

• Trop peu de temps pour les échanges (?)

• Peu de conseillers et d’agriculteurs dans 

l'assistance

• Un certain entre-soi à diversifier

• Localisation tournante à envisager

30 répondants sur 61 ont déjà participé aux Entretiens



2. ENTRETIENS – PISTES D’AMÉLIORATION

Les évolutions proposées ont un caractère essentiellement 
pratique : localisation, calendrier, format
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Des organisations alternatives ?

• Changer de localisation pour être plus accessible :

• Même format bisannuel dans d’autres régions ?

• 1an sur 2 au Pradel, l’autre année ailleurs sur un format plus 

court ?

• Réflexions sur la meilleure période pour faciliter les participations

• Laisser plus de place aux échanges en limitant les temps de 

présentation

• Améliorer la visibilité et la diffusion des résultats



3. DÉBAT - CONSTATS

Une large majorité des répondants salue la pertinence et la 
bonne tenue des débats, certains interrogent la possibilité 
de prendre position en tant qu’institution.
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Des points forts

• Pertinence, intérêt et qualité des 

thématiques, des débats et des 

intervenants

• Interventions de personnes non-

adhérentes à l’AFA permet de diversifier 

les points de vue

Des regrets

• « Impact non direct » des discussions 

car pas de traduction en prise de 

position de l’AFA

31 répondants sur 61 ont déjà participé au Débat



3. DÉBAT – PISTES D’AMÉLIORATION

Améliorer la communication en amont et la diffusion en 
aval, intégrer des sujets chauds et clivants ?
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Mieux faire connaître le Débat

• Améliorer la communication en amont du débat, à destination des différents 

publics de l’AFA (agriculteurs, étudiants, conseillers) notamment via la presse 

agricole

• Outre le numéro de AE&S dédié, compléter la diffusion des échanges via d’autres 

canaux (compte-rendu écrit et vidéos, via réseaux sociaux notamment)

Mobiliser les différents points de vue de l’AFA sur 

• Certains répondants souhaiteraient des débats plus concrets, ou sur des 

thématiques en résonnance avec l’actualité (ZNT par exemple)



4. L’AFA IDÉALE

Portrait de l’AFA améliorée selon les répondants 2020
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Des adhérents aux profils 

complémentaires :

multiplicité des métiers, 

notamment proches du terrain,  

de toutes les générations

Une association qui communique mieux 

vers l’extérieur :

des ressources de qualité qui mériteraient 

d’être plus connues, notamment des 

pouvoirs publics et des médias 

professionnels agricoles

Une participation facilitée aux activités :

renforcer les liens AFA/adhérents (via des 

échanges web réguliers ?)

des évènements plus réguliers en région (via

des partenariats avec structures locales?)

Une diversité des points de 

vue, avec de l’engagement ? :

attachement à la cohabitation 

de tendances multiples, mais 

appels simultanés à prendre 

position sur certains sujets



4. L’AFA C’EST VOUS !
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Pas de bénévoles, pas d’actions !

Pour signaler votre bonne volonté, vous 

pouvez joindre :

- Jérôme Busnel, animateur AFA, 

jerome.busnel@agronomie.asso.fr

- Antoine Messéan, président, 

antoine.messean@inrae.fr

- le bureau bureau@agronomie.asso.fr

mailto:jerome.busnel@agronomie.asso.fr
mailto:antoine.messean@inrae.fr
mailto:bureau@agronomie.asso.fr


PROGRAMME ATELIER DE RÉFLEXION
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1. Enquête auprès des 

adhérents début 2020
2. Note de réflexion 

post-Pradel 2019

Propositions 

d’améliorations pour la 

Revue AE&S, le Débat, 

et les Entretiens

(certaines améliorations 

sont déjà en cours 

d’application)

Nouvelles actions 

pour l’AFA, intégrées 

dans l’appel à 

volontaires ci-après

Autres pistes d’actions 

moins concrètes à ce 

jour, ouvertes à 

« maturation » par un ou 

plusieurs adhérents

https://assofrancaiseagronomie-my.sharepoint.com/personal/jerome_busnel_assofrancaiseagronomie_onmicrosoft_com/Documents/AFA-drive/I-%20Vie%20de%20l'AFA%20(bureau,%20CA,%20AG)/3-%20Assembl%C3%A9e%20G%C3%A9n%C3%A9rale/2020/AFA%20-%20documents%20AG%202020%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/Documents%20pour%20l'atelier/Note%20de%20synthe%CC%80se%20post-Pradel%20v0.5.docx?web=1


A- MISSION « PARTAGER ENTRE AGRONOMES »

1. Faire vivre la notion de carrefour interprofessionnel

2. Valoriser ce carrefour interprofessionnel

3. Partager sur des thématiques émergentes

4. Clarifier la posture collective

NOTE POST-PRADEL 2019 47



B- MISSION « CAPITALISER / VALORISER / 
TRANSMETTRE LES SAVOIRS AGRONOMIQUES »

1. Comment capitaliser à partir d’expériences plus 

diversifiées ?

2. Co-production des connaissances

3. L’évolution des supports de transmission
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C- MISSION « EXPLORER LES FUTURS »

1. Contribuer à la réflexion sur les implications du 
changement climatique et sur les moyens de l’atténuer

2. De l’optimisation à la recherche de solutions 
suboptimales acceptables et résilientes
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D- MISSION « ECLAIRER LE DÉBAT PUBLIC »

• L’agronomie n’a certainement pas la place qu’elle mériterait dans le débat 

public. Cela est en partie liée à notre difficulté à construire des consensus 

autour de sujets d’actualité (voir « clarifier une posture collective » plus 

haut), à dégager des messages clairs et à nous inscrire dans les vecteurs de 

communication pertinents. Il y a aussi un enjeu majeur en termes de 

ressources mobilisables. 

• Comme suggéré plus haut, une voie consiste à aider à la construction de la 

perception de la société par notre regard spécifique sur l’agriculture  et sur 

sa complexité (animal/végétal, glyphosate, etc.) tout en proposant des voies 

de transition. 

• En pratique, nous devrions être en capacité de proposer des modalités pour 

que l’agronomie soit prise en compte dans les politiques publiques. 
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PROGRAMME ATELIER DE RÉFLEXION
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1. Enquête auprès des 

adhérents début 2020
2. Note de réflexion 

post-Pradel 2019

Propositions 

d’améliorations pour la 

Revue AE&S, le Débat, 

et les Entretiens

(certaines améliorations 

sont déjà en cours 

d’application)

Nouvelles actions 

pour l’AFA, intégrées 

dans l’appel à 

volontaires ci-après

Autres pistes d’actions 

moins concrètes à ce 

jour, ouvertes à 

« maturation » par un ou 

plusieurs adhérents

https://assofrancaiseagronomie-my.sharepoint.com/personal/jerome_busnel_assofrancaiseagronomie_onmicrosoft_com/Documents/AFA-drive/I-%20Vie%20de%20l'AFA%20(bureau,%20CA,%20AG)/3-%20Assembl%C3%A9e%20G%C3%A9n%C3%A9rale/2020/AFA%20-%20documents%20AG%202020%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/Documents%20pour%20l'atelier/Note%20de%20synthe%CC%80se%20post-Pradel%20v0.5.docx?web=1


ENTRETIENS AGRONOMIQUES OLIVIER DE SERRES 2021
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Proposition d’un thème :

« Être agronome en période de transition agricole »

But de 

l’évènement
Observer et analyser des situations de terrain emblématiques d’une transition

agricole pour interroger ce qui change dans les métiers d’agronomes

Méthode
Travailler au sein d’ateliers où la situation de terrain est très orientée par un

type de transition en cours : agroécologique, alimentaire, énergétique,

numérique,…

Attendus

1- Identification des compétences clés des différents métiers d’agronomes de

notre carrefour interprofessionnel pour que l’agronome de chaque métier

contribue au changement souhaité de l’agriculture

2- Création d’une dynamique interprofessionnelle pour l’engagement des

agronomes de tous les métiers dans l’accompagnement des transitions, et

pour la reconnaissance de la société des métiers d’agronomes



ENTRETIENS AGRONOMIQUES OLIVIER DE SERRES 2021
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Type de transition Thématiques agricoles Exemple de situation-exemple

Ecologique

Agroécologie (dont agroforesterie et 

agriculture biologique)

Atténuation du changement climatique

Systèmes de culture à bas niveau 

d’intrants

GIEE ou territoire en transition 

agroécologique

Alimentaire
Systèmes de production agricole

Systèmes alimentaires locaux
PAT (Plan alimentaire territorial) 

Energétique
Méthanisation

Systèmes de culture frugales

Coopérative de production de 

biomasse énergie

Numérique Agriculture numérique

Coopérative ou groupement 

d’agriculteurs en agriculture de 

précision
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1. Enquête auprès des 

adhérents début 2020
2. Note de réflexion 

post-Pradel 2019

Propositions 

d’améliorations pour la 

Revue AE&S, le Débat, 

et les Entretiens

(certaines améliorations 

sont déjà en cours 

d’application)

Nouvelles actions 

pour l’AFA, intégrées 

dans l’appel à 

volontaires ci-après

Autres pistes d’actions 

moins concrètes à ce 

jour, ouvertes à 

« maturation » par un ou 

plusieurs adhérents

https://assofrancaiseagronomie-my.sharepoint.com/personal/jerome_busnel_assofrancaiseagronomie_onmicrosoft_com/Documents/AFA-drive/I-%20Vie%20de%20l'AFA%20(bureau,%20CA,%20AG)/3-%20Assembl%C3%A9e%20G%C3%A9n%C3%A9rale/2020/AFA%20-%20documents%20AG%202020%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/Documents%20pour%20l'atelier/Note%20de%20synthe%CC%80se%20post-Pradel%20v0.5.docx?web=1
file:///C:/Users/DELL5590/Desktop/appel.pptx
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A minima Ambitieux A minima Ambitieux A minima Ambitieux A minima Ambitieux

I

Construire des ateliers-terrain rassemblant agronomes de 

différents métiers autour d’innovations techniques et 

organisationnelles mises en œuvre par des agriculteurs : sortir de 

la dépendance aux pesticides + complémentarité animal/végétal, 

méthanisation, ...

3 ateliers terrain (1 à l'automne, 

2 au printemps)  dont 2 version 

légère

6 ateliers terrain (2 à l'automne, 4 au 

printemps)  dont 4 version légère
A. Michel + JB 2 6 9 20 5 15

II Appui chaine éditoriale de la revue AE&S
Réflexion + appui à la mise en 

page de la revue 

idem + outils de diffusion (créations de 

synthèses, d'infographies, …)
P. Prévost + JB 2 4 5 15 3 6

III.1 Recensement des ressources numériques en agronomie P. Prévost

III.2 Construction de l’agrothèque C. Dumat / J.R. Moronval

III.3 Capitalisation des savoirs agroécologiques M.H. Jeuffroy

III.4 Capitalisation sur les outils de l’agronome C. Leclerq

IV.1

Contribuer à construire des instruments simples d’impact des 

systèmes qui pourraient être incorporés dans les politiques 

publiques (Cf débat agronomique 2020) ;

3 ateliers en ligne pour le débat 

agro 2020

Structuration des résultats des 3 

ateliers en ligne par un groupe projet 

(5-6 adhérents) pour les proposer sur 

la place publique

Jean-Marie Séronie / 

Antoine Messéan
4 10 10 30 2 6

IV.2

Produire des notes de lecture pour être en position de 

communiquer plus rapidement sur dossiers chauds (bien-être 

animal, végétal, glyphosate, etc) ;

3 notes de lecture dans format 

simple et harmonisé
10 notes de lecture (1/mois) ? 2 5 3 10 1 3

IV.3

Développer les partages d’expériences et réflexions sous un 

format souple (webinaires, vidéos, podcasts), possiblement en 

partenariat avec Agreenium

4 webinaires (dont 2 pour débat 

agro 2020)

8 webinaires + 8 vidéos remontées (cf 

B3 )
? 5 15 15 30 2 8

IV.4
Organiser des contributions de l'AFA à la construction des 

politiques publiques

Choisir 1 thème précis et 

mobiliser les adhérents pour y 

répondre en 3 contenus (note 

de lecture, webinar, ...)

1 thème, 6 contenus ? 6 18 3 10 2 4

V

Mieux investir notre espace de carrefour entre métiers, en 

renforçant de manière raisonnée les liens avec les secteurs privés 

et du développement.

Définir la stratégie + 2 structures 

adhérentes avec contreparties 

(accès débat ou entretiens, 

sponsor webinaire, ...) ?

Définir la stratégie + 5 structures 

adhérentes avec contreparties ?
? 4 8 4 6

VI Réorganisation des contenus du site internet

Choisir les contenus à mettre en 

avant sur un site internet avec 

nouvelle mise en forme

Idem + participation à la 

réorganisation des contenus via l'outil 

de gestion du site internet

? + JB 4 12 2 15 10 20

Action
Activités d'ici AG 2021 Temps pilote (j/an) Adhérents (j/an) Animateur (j/an)

Pilote(s)

file:///C:/Users/DELL5590/Desktop/appel.pptx
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1. Enquête auprès des 

adhérents début 2020
2. Note de réflexion 

post-Pradel 2019

Propositions 

d’améliorations pour la 

Revue AE&S, le Débat, 

et les Entretiens

(certaines améliorations 

sont déjà en cours 

d’application)

Nouvelles actions 

pour l’AFA, intégrées 

dans l’appel à 

volontaires ci-après

Autres pistes d’actions 

moins concrètes à ce 

jour, ouvertes à 

« maturation » par un ou 

plusieurs adhérents

https://assofrancaiseagronomie-my.sharepoint.com/personal/jerome_busnel_assofrancaiseagronomie_onmicrosoft_com/Documents/AFA-drive/I-%20Vie%20de%20l'AFA%20(bureau,%20CA,%20AG)/3-%20Assembl%C3%A9e%20G%C3%A9n%C3%A9rale/2020/AFA%20-%20documents%20AG%202020%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/Documents%20pour%20l'atelier/Note%20de%20synthe%CC%80se%20post-Pradel%20v0.5.docx?web=1
file:///C:/Users/DELL5590/Desktop/appel.pptx
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a
Lancer une campagne de communication sur « Les agronomes : leurs valeurs, leur ambition, 

leurs actions »

b
Etudier les pratiques d’autres associations européennes en matière de « Partage entre 

agronomes »

c

Lancer une réflexion autour des challenges méthodologiques posés par la production 

d’enseignements génériques dans un contexte de diversité des situations en s’appuyant 

notamment sur les ateliers-terrain portant sur un sujet identique.

d
Collaborer avec les prospectives externes pour renforcer leur dimension agronomique (Suite 

AFTERRES 2050, TYPHA, agriculture sans pesticides INRAE) ;

e

A l’inverse, procéder à un inventaire et une analyse des prospectives produites en termes 

d’enjeux pour l’agronomie et les agronomes, pour nourrir un événement et voir ce qu’il est 

important de diffuser aux agronomes. 

f
Initier, sur la base de dossiers préparés, des rencontres avec les acteurs du débat public : ONG, 

journalistes, maires, OPESCT, etc.

g

Engager une communication auprès du système éducatif pour une diffusion du raisonnement 

agronomique auprès des jeunes, afin qu’ils comprennent les modes d’action des agriculteurs 

dans la complexité


