Communiqué de presse – février 2018

Mission accomplie,
l’Association internationale pour une agriculture
écologiquement intensive se dissout,
l’Agro écologie est sur les rails
Après neuf années d’intense agitation intellectuelle, l’association internationale pour une
agriculture écologiquement intensive, créée en 2009, a décidé de se dissoudre en 2018. Créée au
lendemain du Grenelle de l’environnement pour aider à faire se rencontrer dans un lieu neutre et
intellectuellement exigeant des responsables agricoles et écologistes mais aussi des praticiens et des
intellectuels (chercheurs, enseignants, etc.) pour inventer ensemble une agriculture de demain à la
fois productive et écologique, elle considère qu’elle a accompli sa mission. De nombreuses
organisations ont pris le relais, coopérative, groupements de producteurs, chambre d’agriculture,
écoles, organismes de recherche, fournisseur d’intrants agricoles, etc. (sous différentes appellations
mais qui concourent toutes au même mouvement : agroécologie, agriculture écologiquement
productive, nouvelle agriculture, etc.). A elles maintenant de poursuivre cette tâche absolument
indispensable. D’autant plus que les États généraux de l’alimentation vont très probablement lui
donner une nouvelle impulsion nationale.
Les promoteurs de l’association resteront en contact et s’efforceront de continuer à imaginer
l’agriculture de demain et les nouveaux défis qu’elle devra affronter pour bien nourrir une humanité
toujours plus nombreuse sur une planète qui se réchauffe et aux ressources de plus en plus limitées.

Historique
Lorsque qu’au moment du Grenelle de l’environnement, Jean-Louis Borloo, Ministre de
l’écologie, de l’énergie, de l’aménagement et du développement durables a cherché un vocable qui
pourrait signifier les nouvelles missions confiées à l’agriculture, Michel Griffon lui a suggéré le terme
volontairement provocateur d’agriculture écologiquement intensive.
En septembre 2007, Michel Griffon, agronome et économiste, ancien directeur scientifique du
CIRAD, et directeur du département écosystème et développement durable à l’Agence nationale de
la recherche prononce une « leçon inaugurale » sur ce thème à l’Ecole supérieure d’agricultures
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d’Angers, qui donne lieu à la publication par l’ESA d’un livre Pour des agricultures écologiquement
intensives, des territoires à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles1.
Ces idées nouvelles ont immédiatement un grand retentissement. C’est alors que la
coopérative Terrena décide de s’allier avec l’Ecole supérieure d’agricultures d’Angers, et l’appui de
diverses personnalités de l’agriculture de l’Ouest pour créer en juillet 2009 une association destinée
à étudier et à promouvoir ces idées nouvelles. Elle est ouverte à tous ceux qui adhèrent au Manifeste
élaboré à cette occasion, s’installe dans les locaux de l’ESA et Michel Griffon en prend la présidence,
entouré par un Conseil d’administration composé de personnes physiques, professionnels engagés à
la fois dans des structures agricoles et dans les mouvements écologistes. L’idée est bien celle de faire
se rencontrer et dialoguer ces deux mondes, jusque-là très méfiants et trop éloignés, pour imaginer
l’agriculture de demain.

Editorial du site Internet http://www.aei-asso.org/fr
Pour relever ensemble cet immense défi du XXIe siècle : Produire plus et mieux avec moins !
Moins, d’eau, d’énergie, d’intrants… et de terres arables.
Et affronter le réchauffement de la planète et la baisse de la biodiversité.
Un groupe de personnes engagées dans la volonté de concilier agriculture et qualité de
l'environnement.
Un site et un lieu de rencontre et de débats.
Pour imaginer et construire ensemble l’agriculture de demain, au Nord comme au Sud.
Dans un climat d’écoute et de tolérance, hors des étiquettes professionnelles, syndicales,
politiques ou autres.
Relier technique, social, économique et écologique.
Pas de « modèle » agricole unique à toute la planète, mais des débats ouverts pour permettre
à toutes les agricultures du monde de développer leurs propres potentialités, en fonction des
caractéristiques des territoires et des sociétés qui les peuplent.

Réalisations
Pendant 9 ans, l’Association AEI a joué un rôle irremplaçable de lieu de rencontre apaisé et de
stimulation intellectuelle exigeante. En particulier au travers de ses « Entretiens de l’AEI » qui ont
rassemblé à Angers chaque année de 2010 à 2018 plusieurs centaines de personnes, mais aussi à
travers de multiples colloques, conférences, publications et films pédagogiques.
En particulier, la publication de six ouvrages de fond a marqué les apports intellectuels de cette
association :
•
•
•
•
•
•
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Nourrir la planète de Michel Griffon, éditions Odile Jacob 2006
Nourrir l’humanité de Bruno Parmentier, éditions La Découverte 2007
Pour des agricultures écologiquement intensives de Michel Griffon, éditions de l’Aube 2010
Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive, de Michel Griffon, éditions Quae 2013
Faim zéro, de Bruno Parmentier, éditions La Découverte 2014
Ecologie intensive, de Michel Griffon, éditions Buchet-Chastel 2017

Les éditions de l’Aube ont repris cette publication en février 2010.
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Le site Internet de l’association, www.aei-asso.org/fr/ dont la gestion sera reprise par l’Ecole
supérieure d’agricultures d’Angers, met à disposition actuellement un peu plus de 160 textes de
fond, et 50 vidéos pédagogiques.
Les trois grandes coopératives de l’Ouest qui ont soutenu cette aventure dès le départ,
Terrena, Triskalia et Cavac, restent et resteront à la pointe de ces recherches pour une agriculture
écologiquement intensive et continuent à rester unies dans la gestion d’une chaire de rechercheformation-développement sur cette thématique (www.chaire-aei.fr/fr/ ), avec les trois grandes
écoles agricoles de l’Ouest : ESA à Angers, Agrocampus à Rennes et Oniris à Nantes, qui en ont fait
chacune un axe de développement majeur.
Les chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays-de-la-Loire se sont également
particulièrement investies dans cette dynamique.
De nombreuses associations et groupements de producteurs sont aussi très engagés sur cette
voie, comme par exemple l’association Base (https://asso-base.fr/ ). Innombrables sont les initiatives
et expérimentations autour de l’agriculture de conservation, des associations de cultures, de l’agro
foresterie, de l’utilisation de plantes de services et d’animaux auxiliaires de culture, de la recherche
d’alternatives aux pesticides, etc.
Ce mouvement, s’il est particulièrement visible dans l’ouest de la France, a également essaimé dans
nombre d’autres régions, en particulier Sud-Ouest et Rhône-Alpes.
Et il rejoint d’autres mouvements très actifs dans d’autres pays du monde, en particulier en
Amérique du Nord et du Sud. Cette dynamique n’est pas prête de s’éteindre et l’association AEI peut
légitimement être fière du chemin accompli pendant les neuf années de son existence.
Les thématiques traitées dans les Entretiens de l’agriculture écologiquement intensive :
•
•
•
•
•
•
•
•

2010 : Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ?
2011 : L’agriculture écologiquement intensive face au changement global
2012 : Agriculture écologiquement intensive : les agriculteurs innovent
2014 : L’agriculture écologiquement intensive dans mon assiette
2015 : Les transitions avec l’agriculture écologiquement intensive
2016 : Agriculture écologiquement intensive et défense sanitaire des cultures et du bétail
2017 : Agriculture écologiquement intensive, de la parcelle au territoire
2018 : Les couverts végétaux dans une perspective post glyphosate

Liste des personnalités qui ont constitué la
force salariale de l’association AEI

Liste des sponsors ayant financé l’association
Bonduelle, Cavac, chambre régionale
d’agriculture de Bretagne, chambre régionale
d’agriculture des Pays de la Loire, Coop de
France Ouest, John Deere, ESA, Goëmar, PRP
Technologies, Système U, Terrena, Triskalia

Marie Hélène Aubert, ancienne élue des Verts au
parlement européen, inspectrice générale de
l'administration du développement durable
Claire Gomez, agronome
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Liste des personnalités qui ont participé aux Conseils d’administration de l’association AEI
Christophe Aubel, directeur de l’agence française de la biodiversité
Michel Aubinais, directeur de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Philippe Augeard, coordinateur des programmes recherche développement formation à la chambre
d'agriculture de Bretagne
Anne Aveline, directrice de l’enseignement à l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers
Valentin Beauval, agronome, membre d’AVSF
Gino Boismorin, directeur Végépolys
Alain Bourgeois, ancien directeur de la recherche à l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers
Christophe Couroussé, directeur du pôle volailles du groupe Terrena
Jean Yves Delaune, entrepreneur-développeur
Jean Marie Gabillaud, agriculteur, président de Coop de France Ouest
Hubert Garaud, vice-président de l’association, agriculteur, président du groupe Terrena
Michel Griffon, président de l’association, agronome, économiste, ancien chercheur
Christiane Lambert, vice-présidente de l’association, agricultrice, présidente de la FNSEA
Marie de Lattre-Gasquet, chercheur au CIRAD
Agnès Le Brun, maire de Morlaix, membre de la commission de l'agriculture et du développement
rural du Parlement européen
Patrice Lepage, directeur de l’association TerrEthique
Jacques Maret, agriculteur
Michel Métais, président des Réserves Naturelles de France, ancien directeur de la LPO
Alain Montembault, directeur R&D Qualité Achat RSE du groupe Terrena
Bernard de la Morinière, agriculteur, administrateur de la coopérative Triskalia
Bruno Parmentier, secrétaire de l’association, conférencier, ancien directeur de l’Ecole Supérieure
d’Agricultures d’Angers
Philippe Pastoureau, agriculteur, membre de BASE
Alain Retière, agriculteur, président Cap 2100 International
Maximilien Rouer, président de la société Adaptations
Jean Salmon, ancien président de la Chambre régionale d'Agriculture de Bretagne
Jean Philippe Vincent, ancien directeur de l’Association de Développement de l’Agriculture
Biologique

Association pour une agriculture écologiquement intensive - www.aei-asso.org
55 rue Rabelais - 49000 ANGERS – Tél. : 02 41 23 56 87
Claire GOMEZ, Chargée de l'animation
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