


 

 

Rencontre avec la presse le 3 octobre 2014 



• Résonnances est une association composée de jeunes seniors du monde agricole.  

 

• Le conseil d’administration : 

– Gerard Eyries - Président 

– Jack Massé - Secrétaire 

– Francois Haquin - Trésorier 

– Yves Clément 

– Paul Richard 

 



• Les membres : 

– Charles Brette  ARVALIS - DG jusqu'en 2007 

– Michel Cariolle  ITB - Agronomie-environnement 

– Gilles Clerjaud CAVAC - DG jusqu’en 2009 

– Charles Dedryver INRA Rennes - Directeur de recherche  

– Michel Douez  NORIAP – Responsable appro 

– Lucien Faedy  POTASSE D’ALSACE – DG du laboratoire SADEF 

– Yves Hedan  Eleveur en Ille et Vilaine 

– Gerard Maillet COOPAGRI – direction des achats 

– Yves Mestrude TERRENA – actuellement formateur Certiphyto  

– Aymard de Montigny FILIERE POMME DE TERRE – Directeur qualité 

– Gérard Morice ARVALIS – Direction  

– Henri Petitpas Agriculteur – présidence CA 77, coop de la Brie, Secrétaire général 

   ITCF/Arvalis 

– Jean-Paul Prevot ARVALIS Picardie – Ingénieur régional 

– Gerard Sidot  BTPL (Bureau Technique de Promotion Laitière) - Direction 

– Joel Thierry  ARVALIS et AGPM Bretagne – ingénieur régional 

 



• Notre  point commun : croire en une agriculture française prospère, moderne et 
respectueuse de l’environnement.  

 

• Notre constat : l’agriculture passionne les Français autant qu’elle les questionne.  

 

– D’où viennent les fruits de la compote de mon bébé ?  

– Est-ce que je peux boire en toute confiance l’eau du robinet ?  

– On dit que l’agriculture est subventionnée mais qu’est-ce qu’elle nous rapporte ?  

– … 

– Derrière ces questions simples de tous les jours, il n’y a pas de réponses toutes faites. 
 

• La proposition de Résonnances :  

 

– mettre les connaissances, le savoir-faire et l’expérience de ses membres au service de tous 
pour  aider le grand public à mieux comprendre la réalité de l’agriculture d’aujourd’hui. 



• 2010 :   Lancement et mise sur pied de l’association. 

 

• 2011 :   Création de l’outil de dialogue . 

» Démarrage opérationnel d'initiatives régionales. 

 

• 2012 :   Développement d’actions régionales, 

» Mise à jour des compétences, 

» Recherche de partenariats. 

 

• 2013 :   Déploiement, 

» Mise à jour des compétences, 

» Mise à jour de l’outil de dialogue, 

» Actions régionales,    

» Recrutements et partenariats 

» Réflexions sur le blog. 

 

• 2014 :   Lancement du blog 
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• La vocation de Résonnances : contribuer à faciliter le dialogue entre spécialistes et non 

spécialistes sur les sujets qui impliquent  l’agriculture 

 

• Au cours de leurs 1ères rencontres avec des relais d’opinion, les membres du groupe se sont 

aperçus que cette démarche avait  besoin d’un outil : 

 

– parce que les non experts manquent de repères sur l’agriculture 

 

– et parce que sans repères il est impossible d’avoir une perception nuancée, tolérante, 

curieuse… à l’égard d’un sujet aussi complexe que l’agriculture. 

  



• L’outil de dialogue n’a pas vocation à être une base documentaire exhaustive 

 

• C’est un outil pour … dialoguer 

 

• Principes :  

 

–  Plusieurs clés de lecture :  

• Société & agriculture,  

• Alimentation & agriculture,  

• Économie & agriculture,  

• Environnement & agriculture,  

• Innovation & agriculture 

 

–  Pour chaque clé de lecture des repères sous forme de données objectives et ayant des 

sources identifiées 

 

– Un modèle à la fois très structuré et complètement modulaire, de façon à permettre des 

enrichissements, approfondissements, régionalisations… pour chacun des thèmes abordés. 

  



 



Évolution des pertes annuelles  

en terres agricoles et forestières.  
 

Si les tendances se poursuivaient jusqu’en 2050, les surfaces agricoles 

diminueraient de 11 % et le potentiel agronomique  d’environ 15 %  

(compte tenu de la qualité des terres urbanisées)  

 

Sources Agreste 
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Sources chambre d’agriculture 77 et Safer Ile de France 



Principaux usages de l’eau en France  
sources Ministère de l’écologie 



Magasins de proximité 

Vente en direct 

Sous bois et forêts 

Chambre d’hôtes 



photo 

Les « bandes enherbées » protègent l'eau et jouent un rôle 

important de corridor biologique 



 

AMÉRIQUES 
4 300m² par pers. 

 

AFRIQUE / 

MOYEN-ORIENT 
2 200m² par pers. 

900m² par pers. 

en 2050 

ASIE 
1 200m² par pers. 

850m² par pers. 

en 2050 

EUROPE 
4 100m² par pers. 

4 250m² par pers. 

en 2050 

3 000m² par pers. 

en 2050 

Quelles sont les terres cultivables disponibles par 
habitant et par continent ? 

Il faudra augmenter la production agricole en Europe et en Amérique mais aussi dans les pays à 

forte croissance démographique pour aider à nourrir l’Afrique et l’Asie. 



1 ha nourrissait 2 

personnes et il y 

avait 3 milliards 

d’habitants, soit 

0,43 ha/ habitant 

1960 

 

2006 2050 

1 ha 

 

sources : ADEME 

1 ha nourrissait 4 

personnes et il y 

avait 6 milliards 

d’habitants, soit 

0,25 ha/ habitant 

1 ha nourrissait 6 

personnes et nous 

serons 9 milliards 

d’habitants, soit 

0,16 ha/ habitant 

 Productivité agricole 
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• Région Vendôme 

 

• AVF : 3 conférences « agriculture vendômoise ». 

• UTL Vendôme : « agriculture du Loir et Cher », « les OGM en question » 

– 180 participants, très bonnes appréciations, 

– 2014 : cycle de 8 conférences sur le thème « alimentation/santé »  

– Sortie visite station Arvalis et Mc Key : métiers du grain et débouchés des céréales. 

 

• Région Châteaudun 

 

• Conférences lycée agricole BTS Châteaudun : « nourrir les hommes » 

• Crédit agricole intervention AG : thème « alimentation », 

• UTL : « OGM en question », 

 

 

 

 

  



Région Provins 

• Conférences au Lion’s Club et au Rotary Club  

   

Région Bretagne 

• UTL de Douarnenez, Plonevez, Brest : 3 conférences sur le thème  « Nourrir  9 milliards 

d’Hommes en 2050 » ont mobilisé 900 personnes  

 

 

• 2014 :  

– Poursuite des conférences dans d’autres  UTL (Lesneven et Concarneau public potentiel 900 

adhérents). 

– Proposition d’intervention dans des établissements scolaires. 

 

 

 

 

• . 

  



22 



 

• Distributeurs 

– Appui à l’équipe commerciale Agrofourniture de la COOPERL en lien avec l’agriculture 

durable 

– Rédaction et édition d’une brochure de 9 pages tirée à 3000 exemplaires pour les 

adhérents de la Cooperl « l’Homme en RESONNANCES avec l’Agriculture »  

– Participation au comice agricole de Merdrignac 

– Co-animation du comice agricole de Bonneval avec la coop de Bonneval 

 

• Agriculteurs de Bretagne  

• Participation à la vie de l’association de 65 entreprises bretonnes privées ou coopératives : 

valorisation de l’image de l’agriculture et protection de son image. 

 

 

• ARVALIS 

• Contribution à la rédaction d’une plaquette sur l’agriculture durable 

 

 

 

 

• . 
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• Ajouter le digital à l’oral pour toucher un public élargi 

 

• Après avoir créé un outil de dialogue qui présente des faits et des chiffres irréfutables, et mené 

des actions de proximité (interventions dans des UTL, dans des écoles, auprès de certains élus, 

dans des entreprises, des associations amies …), Résonnances a créé un blog en janvier 2014 

 

• Ce blog est le lieu de rencontre entre les questions que Monsieur tout le monde se pose 

sur l’agriculture et les réponses des membres de Résonnances à base de faits et de 

chiffres validés et les plus objectifs possibles 

 

• Ni politique, ni polémique, la démarche est basée sur la mise à disposition de données objectives 

et référencées  et sur le dialogue et le partage. 

 

• Et elle repose sur des faits, rien que des faits. 

 



 

• Le blog est un journal en ligne 

 

• Il est conçu pour générer un fil d’actualité 

 

• Les articles (les posts) sont proposés, documentés 
et validés  par les membres de Résonnances. Ces 
articles émanent de publications scientifiques et 
techniques, économiques…issues de références 
fiables (instituts, INRA, ministères, FAO, ONU….) 

 

• Et ils sont rédigés et scénarisés par des 
professionnels du grand public sachant vulgariser 
des informations destinées à des non experts 

 

• Les grands thèmes sont : 

– Agriculture et économie 

– Agriculture et environnement 

– Agriculture et alimentation 

– Agriculture et société 

– Agriculture et innovation  

 

 



• Des mises à jour chaque mois 

• Une newsletter d’alerte diffusée à  près de 

2000 exemplaires chaque mois 

• Une page facebook pour nos likers et leurs 

amis 

• Une actu qui tweet à chaque nouveau post 

 

• Plus de 1500 visites dès le 1er mois 

 

• Un taux d’ouverture excellent pour notre 

newsletter : 1 destinataire sur 2 ! 

 

• Des relais de plus en plus nombreux car 

nos lecteurs transmettent la newsletter à leur 

connaissances, like notre page facebook et 

retwitte notre actualité … 

 


