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L’année 2011 fut celle des 20 ans de Sol et Civilisation, 20 ans
déjà que notre Association a été lancée par quelques responsables
du monde agricole parmi lesquels Raymond Lacombe, Gérard de Caffarelli
et Jean Dupuis. Le projet fut accueilli favorablement et obtint
le parrainage spontané de personnalités du monde politique et
de la société civile. Il est porté par un Comité d’Orientation attentif
aux travaux et suivi par l’ensemble de ses Administrateurs.
L’année des 20 ans est naturellement devenue celle de notre
anniversaire. Les Assises ont ainsi coïncidé jour pour jour avec
le Dimanche des Terres de France qui a eu lieu le 29 septembre 1991.
Les Assises de Sol et Civilisation ont été l’occasion de revisiter les
textes majeurs de l’Association rassemblés dans un ouvrage intitulé
à juste titre « 20 ans, 20 textes ». Ces Assises ont été marquées

par un très fort taux de participation puisque nous avons compté plus de 250 personnes. Par ailleurs, deux
nouveaux films ont pu être réalisés sur ce thème, l’un porte sur le Dimanche des Terres de France et l’autre
est un recueil d’interviews des personnes proches du réseau de Sol et Civilisation et de quelques parrains.
Vous pouvez revoir tous ces films et les versions longues des interviews sur le site Internet.
L’année 2011 est en outre celle de nombreux projets déjà lancés ou qui ont connu une impulsion nouvelle.
Vous pourrez les découvrir au fil de votre lecture de ce rapport d’activité. Vous verrez que nous avons
toujours cherché à suivre un fil rouge qui est de favoriser et de promouvoir les innovations en milieu rural.
Pour cet objectif, nous avons constamment déployé nos efforts : accompagner les acteurs des territoires et
valoriser leurs pratiques. Les outils de communication que nous avons mis en place ont connu d’importantes

”

évolutions, le site Internet a notamment été refondu et une base de données a commencé à se mettre
en place pour faciliter les recherches. Nous sommes désormais prêts pour entamer une nouvelle décennie
aussi riche que les précédentes.

Michel Ledru, président de Sol et Civilisation
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SOL ET
CIVILISATION,
20 ANS DE
DÉBATS ET DE
RENCONTRES

2011, une année anniversaire
Sol & Civilisation a fêté ses 20 ans en 2011.
Il y a 20 ans, le 29 septembre précisément,
« le Dimanche de Terres de France », lançait
effectivement, dans une rencontre enthousiaste
entre ruraux et urbains, notre aventure associative.

Nos fondateurs, Raymond Lacombe, Gérard de Caffarelli,
Henri de Benoist, Jean Dupuis et quelques autres étaient
convaincus qu’une société qui oublie une partie de ses
territoires, qui néglige le monde rural et ses agriculteurs
ne peut durablement maintenir ses équilibres. Il convenait
alors de promouvoir d’autres chemins de développement.
Le sol, l’agriculture et les territoires ruraux pouvaient de fait
être davantage les ferments, les vecteurs et les partenaires
d’un projet de société plus équilibré qui saurait relier
l’homme à son territoire sans pour autant l’y enfermer.
Ces convictions gardent toute leur modernité. Aujourd'hui,
le monde est contraint par des forces financières qui
fragilisent chaque jour nos économies, qui sont soumises
aux fluctuations du commerce et de l'échange marqués par
la spéculation, les aléas boursiers et les errements monétaires.
La production agricole et alimentaire est alors souvent
réduite à une simple matière première, à un simple minerai.
Dans ce monde qui se pense désormais de plus en plus dans
l'abstraction et le virtuel, qui oublie le temps des saisons
pour privilégier celui de l'immédiat, dans ce monde en
recherche de solutions nouvelles, la ruralité a un rôle à jouer.
Nous avons voulu donc saisir l’occasion de cet anniversaire
pour repenser cette relation qui nous semble féconde entre
le sol et la civilisation, entre l’homme et son territoire, en la

250
participants

confrontant au contexte de notre temps et face aux enjeux
à venir. Nos Assises ont été ouvertes par Jean-Paul Delevoye
et conclues par Jacques Delors, un de nos parrains, trois
questions ont structuré nos échanges : « Fin ou renouveau

des campagnes ? », « Le territoire, acteur du XXIe siècle ? »
et enfin « Sol et Civilisation, nostalgie ou projet d’avenir ? ».

Sol et Civilisation - Rapport d’activité 2011

3

20 ans / 20 textes

Sol et Civilisation anime depuis plus de 20 ans
des débats et des échanges sur le développement
des territoires ruraux et propose, à travers ses diverses
publications, de connaître les opinions, analyses ou
les témoignages de nombreuses personnalités et
des acteurs de ces milieux.
Soucieuse de rendre hommage à tous ses contributeurs,
Sol et Civilisation a édité un ouvrage anniversaire
permettant de découvrir, ou de redécouvrir, 20 textes
qui ont marqué jusqu’alors nos travaux et nos
engagements.
Bien que très différents dans leur style ou leur propos,
ces textes forment un ensemble et nous donnent
l’occasion de réfléchir à l’intérêt et à la pertinence
d’un développement fondé sur l’homme acteur des
territoires et gestionnaire du vivant.

Téléchargez-le
dans notre rubrique Approfondir sur www.soletcivilisation.fr

Un nouveau site Internet

Entièrement refondu, plus structuré, moderne et
dynamique, le site propose en page d’accueil un
espace dédié à ses dernières actualités. Les internautes
peuvent également accéder à l’intégralité des
publications et échanges conduits par Sol et Civilisation
et les groupes de réflexion, mais aussi aux études
et démarches d’innovation que nous conduisons
aux côtés des acteurs des territoires.
Le site Internet se dote également d’un Espace dédié
à la recherche documentaire, qui permet un accès simple
et rapide à l’ensemble des articles, discours, tribunes que
l’association a publié ou diffusé.

Et demain…
Plus de 200 documents ont été recensés et alimenteront
progressivement cet espace documentaire.

Retrouvez sur www.soletcivilisation.fr
l’ensemble des supports de communication, les actes et les vidéos de nos 20es Assises
Deux films en lien avec notre anniversaire « Le Dimanche des Terres de France, un élan fondateur »

« Sol et Civilisation, un projet d’avenir ? »
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a fêté ses 30 ans

Partageant une même confiance en l’homme acteur
de changement depuis son territoire, et animées par
de nombreuses personnalités communes et des équipes
partenaires, Fert et Sol et Civilisation ont souhaité associer
leurs deux anniversaires. Une semaine de rencontres
et d’échanges a eu lieu du 26 au 30 septembre 2011.
Une conférence-débat

« Agir pour le développement de l’agriculture,
un accompagnement à repenser ? »
À l’occasion de la parution d’un ouvrage relatant sa démarche,
Fert a invité plusieurs acteurs du développement rural
et ses partenaires dans des pays émergents à débattre.
Des tables rondes

« L’organisation professionnelle au cœur du développement,
le rôle des leaders »
En présence de nombreux partenaires de Fert et sur la base
de leurs expériences, cette table ronde a souhaité analyser
les éléments de la problématique du rôle des leaders d’organisations professionnelles agricoles dans le développement.

« Les défis du développement, retours d’expériences
dans la filière lait »
En rassemblant des professionnels de la filière lait en France
et dans les pays en développement cette table ronde fut un
échange entre acteurs professionnels de la filière à l’échelle
du monde.
La parution d’un livre anniversaire

« Le développement en partage, Fert, une histoire,
une démarche »
L’aide au développement agricole n’est pas seulement
une affaire d’argent. C’est encore moins le fruit des discours.
Passer à l’acte dans un esprit de solidarité, les producteurs
céréaliers savent faire. Ils le prouvent à nouveau en soutenant
depuis plus de vingt-cinq années la mission confiée à Fert
dans les pays en développement.
Respecter l’agriculteur libre et responsable de ses décisions,
l’aider à améliorer les conditions d’exercice de son métier,
partager une expérience centenaire d’initiatives et
d’organisation professionnelle, telles sont les bases sur
lesquelles Fert a construit une méthode et des modalités
d’action. Les mettre en œuvre dans le contexte général
de l’aide au développement représente un autre challenge.
Les résultats sont au rendez-vous.
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20es Assises
29 septembre 2011

« Si on ne retrouve pas cette capacité de
créer des espérances collectives, on laisse
la porte ouverte à celles et ceux qui gèrent
les peurs. […] Le monde rural peut nous
aider à prendre du recul, à redonner du
sens au temps, du sens à l’autre, du sens
à l’espace. »
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil
Économique Social et Environnemental

« Le territoire est un espace où
se construit une solidarité de
proximité […] et un espace pour
agir ensemble. »
Anne-Claire Vial, secrétaire
générale de l’AGPM (Association
générale des producteurs de maïs),
vice-présidente de la Chambre
d’agriculture de la Drôme

« Le milieu rural est désormais
plus divers et l’agriculture
attendue sur d’autres enjeux. »
Luc Guyau, président
indépendant du Conseil de la FAO

« Une renaissance démographique
est à l’œuvre dans nos campagnes. »
Philippe Perrier-Cornet, directeur
de recherche Inra, UMR Miosa

« La ruralité, c’est avant tout
un milieu de vie. »
Claire Bolduc, présidente de
Solidarité Rurale du Québec

« Le territoire rural, c’est le schéma le plus abouti
d’un développement durable concret. »
Pierre-Olivier Drège, directeur général de l’AGPB
(Association générale des producteurs de blé)

« Faire du développement c’est in fine
se réinterroger sans cesse sur les
ressources et ce qu’on peut en faire
à un moment donné. »
René Caspar, économiste, ancien
professeur à l’École de Purpan
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« L’agriculteur c’est le rapport à la nature,
c’est le rapport à la nourriture, c’est
l’écologie, autant de liaisons que nos
sociétés recherchent. »
Pierre Veltz, président directeur général
de l’Établissement Public de Paris Saclay

« La mondialisation, c’est la
tyrannie de la rationalisation
et le monde rural représente
une altérité essentielle. »
Dominique Wolton, directeur
de l’Institut des Sciences
de la communication du CNRS

« Le futur de l’humanité et le futur de notre
pays ne résident pas dans la séduction que
pourrait finalement exercer l’espace rural,
mais dans les leçons d’humanité que tous
les deux échangeront, respectueusement
et sereinement. »
Jacques Arnould, ingénieur agronome et
historien des sciences, chargé de mission
au Centre national d’études spatiales

« La valeur ajoutée du futur
sera directement proportionnelle
à la diversité des compétences
qu’il y aura sur un territoire. »
Dominique Olivier, directeur
de la coopérative Fermes de
Figeac dans le Lot

« Il faut un travail d’animation
important pour faire travailler
ensemble des acteurs sur
un territoire. »
Jean-Paul Claret, maire
d’Entremont le Vieux,
vice-président du Parc naturel
régional de la Chartreuse

« Dans les relations ville-campagne
il faut arriver à convaincre
progressivement qu’on est dans
des opérations gagnant-gagnant. »
Antoine Rufenacht, maire du Havre
de 1995 à 2010, commissaire
général pour le développement de
la Vallée de la Seine

« Le territoire est la matière des relations humaines. Il est
appelé à devenir un élément essentiel de la reconstruction
d’une société où le lien social reprendrait de l’importance. »
Jacques Delors, président fondateur de « Notre Europe »
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NOS ÉTUDES,
RECHERCHES ET
INTERVENTIONS

Promouvoir et faciliter
un développement fondé
sur le rôle de l’homme
acteur des territoires et
gestionnaire du vivant
Depuis ses débuts, Sol et Civilisation s’attache à
accompagner l’innovation territoriale en milieu rural. Notre
objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge
par les acteurs locaux comme nationaux ou internationaux,
d’un ensemble de questions touchant notamment
à l’attractivité des territoires, à l’anticipation territoriale
des activités et des compétences, à la gestion de la qualité
du vivant et à la création de valeur.

Réactualiser la gestion de la qualité
globale de l’eau dans les petits
réseaux gravitaires du Vaucluse

Ce projet, en lien avec la Chambre d’agriculture
du Vaucluse et avec le soutien de l’Agence de l’eau RMC
(Rhône-Méditerranée et Corse), cherche à favoriser la prise
en charge de trois enjeux communs à l’ensemble des acteurs
du territoire : la reconquête des périmètres irrigués, en
particulier sous l’angle de la valeur ajoutée agricole ; la solidarité
et la sécurité amont-aval des territoires vis-à-vis de l’eau ;
la gestion de la ressource globale en eau, sur laquelle un accord
entre l’ensemble des parties prenantes reste à faire émerger.
Outre l’émergence d’une représentation commune de la gestion
des réseaux, il préfigure déjà quelques voies de changement :
un intérêt commun à élaborer, à court terme et avec
les gestionnaires, un plan de remise à niveau des canaux ;
à moyen terme, le besoin d’un service d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la gestion des réseaux. Ce projet a été initié via
une démarche dite patrimoniale, fondée par Henry Ollagnon,
professeur à l’AgroParisTech, vise à maintenir de façon
dynamique la qualité du vivant grâce à une prise en charge
active par l’homme. À l’aide d’outils et de concepts, elle propose

Vaucluse
Avignon

à des acteurs de mettre en œuvre une démarche commune
de changement face aux problèmes de développement
des territoires, de gestion des ressources et des milieux.
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Sol et Civilisation accueille depuis 2008 un travail de thèse
sur l’implication des acteurs dans la gestion de l’eau.

Et demain…
Ce travail conduit par Didier Christin est encadré par
l’AgroParisTech et l’Université du Québec à Montréal.
Il est cofinancé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
et Corse. Cette thèse sera écrite et soutenue dans
le courant de l’année 2012.

Explorer des voies de changement
positives entre agriculture et
territoire dans le sud de l’Aisne

Sol et Civilisation a répondu à la sollicitation de la Fédération
syndicale des exploitants agricoles de l’arrondissement
de Château-Thierry et de la Chambre d’agriculture de l’Aisne
pour explorer les relations positives entre l’agriculture
et le territoire. Ce projet initié par le monde agricole
s’est donné pour objectif de faire émerger et de tester
des projets concrets d’une gestion du vivant qui crée
des richesses pour le territoire et l’agriculture. Accompagner
durablement une agriculture source d’équilibres territoriaux

Aisne

et en faire le levier de nouvelles valeurs ajoutées nécessite
néanmoins des innovations dans les pratiques, dans
la façon d’appréhender les enjeux communs, mais
aussi dans la gouvernance et les modes de coopération
entre l’ensemble des acteurs concernés.

Château-Thierry

Et demain…
Tous les acteurs ont conclu sur la nécessité de poursuivre
et déployer cette initiative du monde agricole.

Mobilisation
d’une trentaine d’acteurs-clefs
de l’arrondissement de Château-Thierry
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Accompagner une coopérative agricole
dans ses réflexions stratégiques

La coopérative Sicaseli, devenue Fermes de Figeac,
a engagé en 2008 un travail de prospective pour
une réflexion stratégique de changement avec
le soutien méthodologique de Sol et Civilisation.
Cette collaboration a donné lieu en 2011 à un travail
de traduction opérationnelle, notamment autour
d’un plan d’action pour l’ensemble des activités

Lot

et une réorganisation interne du management.
Figeac

Fermes de Figeac se positionne aujourd’hui comme
une coopérative agricole et de territoire, porteur
de projet innovant autour de la gestion du vivant.
Toujours en partenariat avec les Fermes de Figeac,
Sol et Civilisation soutient en outre depuis deux ans
une thèse sur la gouvernance alimentaire de
territoire. Ce travail, mené par Sandrine Fournié,

La vision de la coopérative

cherche à analyser les ressorts de l’engagement
individuel et collectif dans les coopérations
territoriales autour des circuits alimentaires,
les dynamiques qui en découlent et leur impact

« Contribuer dans la durée
au développement d’une agriculture
gestionnaire du vivant à haute valeur
ajoutée, innovante et ouverte aux autres,
pour promouvoir depuis notre territoire
un développement durable au service
de tous les hommes. »

sur le développement des territoires.

Et demain…
Sol et Civilisation poursuit son partenariat avec
la coopérative Fermes de Figeac. Elle accompagne
notamment son comité stratégique.
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Approfondir la question
de la Gestion territoriale des
emplois et des compétences
(GTEC) en milieu rural

Le développement économique en milieu rural est en grande
partie lié à la capacité des acteurs à gérer ensemble les ressources
humaines sur le territoire. Ils disposent pour cela d’un outil
largement utilisé dans les grandes entreprises qui est la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Or, l’adaptation de cet outil au territoire nécessite de
nombreuses précautions méthodologiques.
Sol et Civilisation investit cette question depuis 2008 avec

Séminaire sur la GPEC
en novembre 2011 à Nîmes.
Sol et Civilisation est intervenue
pour apporter son expertise à la
table ronde intitulée « Projet de
territoire et développement local,
comment construire une histoire
commune ? »

un groupe de travail dédié, le Groupe de Toulouse, qui fédère
de nombreuses personnes de Midi-Pyrénées.
Soutenu par le Réseau Rural Français un ouvrage de réflexion
a depuis été publié. Plusieurs expériences territoriales ont
par ailleurs été analysées et un site Internet dédié a été mis
en ligne.
La GTEC est un levier pour les acteurs pour redéfinir les enjeux
et un moyen pour répondre aux défis qui se posent au territoire.
Un film « La GTEC, une démarche d’anticipation territoriale
des activités et des compétences » a été réalisé en 2011 sur
le territoire de Florac (Lozère) en lien avec le Réseau Rural
Français. Il présente la démarche d’accompagnement de Sol
et Civilisation avec le Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes.
Vous pouvez le visionner sur le site www.territoireetemplois.fr

www.territoireetemplois.fr
Plus de 1 000 connexions mensuelles en 2011
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Ce projet bénéficie du soutien du Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Santé via la Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP),
du Ministère de l’Agriculture et de la Délégation
interministérielle à l'Aménagement du Territoire
et à l'Attractivité Régionale (Datar), avec la participation
active des territoires et des membres du Groupe de
Toulouse de Sol et Civilisation.

Et demain…
Un nouveau projet sur la GTEC voit le jour en ce début
d’année 2012. Il comporte 3 volets : le repérage
et valorisation des innovations territoriales,
l’approfondissement de la question par un travail
de thèse de doctorat et l’accompagnement de trois
démarches territoriales innovantes.

Participer à un projet de
recherche à dimension
européenne sur la contamination
des sols et des eaux souterraines

Sol et Civilisation participe à un programme de recherche
européen intitulé Snowman. Initialement fondé sur
la thématique des sols et des eaux souterraines très
contaminés (pollutions industrielles…) et leur réhabilitation,
ce réseau européen a souhaité élargir ses réflexions
et ses recherches au devenir des sols « ordinaires »,
c’est-à-dire l’ensemble des sols.
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PARTICIPER
A LA VIE
DES IDEES

Nos publications
et parutions

Sol & Civilisation publie depuis plus de 15 ans
une Lettre à parution régulière. Elle édite des Cahiers
thématiques, dont le 4e numéro est sorti cette année.
L’année 2011 a en outre été marquée par le lancement
d’une nouvelle collection intitulée « Les Cahiers
de la Recherche », dont la vocation est de diffuser
des points de vues de chercheurs sur nos thématiques.

La Lettre

La Lettre de Sol et Civilisation propose un regard
synthétique sur l’évolution des territoires et ouvre
régulièrement ses colonnes à des témoignages.
Cette année a inauguré une nouvelle rubrique
intitulée « Tribunes Libres » dédiée à la publication
de contributions et de points de vue d’élus,
de responsables ou bien encore de personnes
de nos réseaux.

Trois Lettres en 2011
diffusées chacune à 4 500 exemplaires
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Lettre 47 - Agriculture, biodiversité et territoires
2010 fut l’année internationale de la diversité
biologique. Son maintien étant un objectif de plus
en plus partagé de tous, c’est l’occasion de mieux
comprendre son rôle en lien avec l’agriculture et
le développement durable.
Lettre 48 - Gestion des ressources humaines
en milieu rural : le territoire acteur
Entièrement dédié à la gestion territoriale
des emplois et des compétences, ce numéro revient
en détail sur cette démarche innovante que nous
approfondissons depuis 2008 avec le soutien
du Réseau Rural Français. Nous avons souhaité
laisser une place importante à l’ensemble des
acteurs avec lesquels nous portons ce projet.
Lettre 49 - 20 ans de débats et de rencontres,
retour sur les 20es Assises

N’hésitez pas
à prendre contact avec nous si
vous souhaitez recevoir la Lettre
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Cette Lettre revient sur l’essentiel des débats
de cette journée.

Les Cahiers

Lancés en 2008, les Cahiers de Sol et Civilisation
sont l’occasion d’approfondir des thématiques
chères à l’association : territoire et
développement ; développement économique
des territoires ruraux ; agriculture, territoire et
société. Le quatrième numéro de cette collection
a vu le jour cette année.
« Pas de pays, sans paysans », nous interpellait
Raymond Lacombe. Ce 4e Cahier s’inscrit dans
le sillage de la pensée du président fondateur de Sol
et Civilisation. Il vise à comprendre et à éclairer
l’actualité de cette conviction en France, et
probablement dans d’autres régions du monde.
Professionnels du monde agricole et de la recherche,
sociologue et expert en communication nous
apportent un regard nouveau et documenté sur
le rôle que jouent, ou que pourraient jouer, les
agriculteurs au sein d’un projet de société en

« Une société en mutation,
avec ou sans les agriculteurs ? »
(Publié en 2012)

Les Cahiers de la Recherche

ce début de XXIe siècle.

Sol et Civilisation a inauguré en 2011
une nouvelle collection « Les Cahiers de
la Recherche » visant à proposer des points
de vue de chercheurs sur nos thématiques.
Dans ce Cahier, trois approches scientifiques,
l’analyse stratégique des organisations, le capital
social et la théorie des ressources communes
et leurs apports à la gestion de la nature et
de l’environnement sont étudiées. Elles montrent
toutes les limites des deux courants de pensée et
d’action dominants que sont le marché et/ou l’État.
Elles permettent toutes de progresser dans la
recherche de voies originales pour répondre aux
crises environnementales. Appliquées à la gestion
de la nature et de l’environnement, ces trois
approches mettent l’accent sur l’importance des
acteurs à s’organiser pour « agir ensemble ». Plus
généralement, elles permettent une relecture
des causes de la dégradation de la nature et

« Gérer la nature et l’environnement :
l’État, le marché et la communauté »

de l’environnement. Ces causes ne se réduiraient pas
à la seule pression anthropique croissante, mais
seraient aussi liées à la difficulté de maintenir et
de développer des « institutions » de gestion.
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DES ÉCHANGES,
NOS RÉSEAUX
ET NOS
PARTENARIATS

Collaborer
Sol & Civilisation participe à des évènements
de son réseau permettant une meilleure
compréhension de la place de l’homme dans
le développement des territoires. Elle anime
des groupes de travail composés de personnes
de compétences et d’opinions diverses.
Des relations étroites sont également entretenues
avec un certain nombre d’acteurs et de collectifs
pour développer des activités et des réflexions.

Échanges

Intervention aux 20 ans de Solidarité Rurale du Québec
Solidarité Rurale du Québec est une organisation québécoise ayant
pour mission de « promouvoir la revitalisation et le développement
du monde rural, de ses villages et de ses communautés, de manière
à renverser le mouvement de déclin et de déstructuration des
campagnes québécoises ». Comme nous, elle fêtait cette année
ses 20 ans et a convié Michel Ledru, président de Sol et Civilisation,
à intervenir dans le cadre d’une allocution sur la ruralité en France.

De gauche à droite :
Laurent Lessard, ministre
des Affaires municipales
des Régions et de l’Occupation
du territoire du Québec ;
Claire Bolduc, présidente de
Solidarité rurale du Québec ;
Paul-Albert Brousseau, maire de
Saint-Ailleurs-de-l'Avenir
(maire et village fictif) ;
Monique Leroux, présidente du
conseil et chef de la direction
du Mouvement des caisses Desjardins ;
Michel Ledru ;
Normand Desautels,
premier vice-président du
Mouvement Desjardins.

Retrouvez
la vidéo de l’intervention sur www.ruralite.qc.ca/Ruralia
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Débats des Controverses de Marciac intitulés « La future PAC

à l’épreuve des grands bouleversements du monde »
Didier Christin, co-signataire d’une contribution commune avec Jean
Pierre Tillon, d’Invivo, intitulée « L’agriculture peut-elle être un bien

public ? » est intervenu lors de ces Universités d’été sur la ruralité.

Retrouvez la contribution sur
notre site Internet rubrique Échanger/Événements
Intervention lors d’une séance de l’Académie
de l’agriculture en mai 2011

« De l’artificiel au virtuel : menaces ou opportunités pour la gestion
du vivant ? »

Retrouvez l'intervention sur
www.academie-agriculture.fr/ et sur le site de Sol
et Civilisation rubrique Colloques et débats

Réseaux

En 2011, Sol et Civilisation est devenu membre partenaire du Club
d’écologie industrielle de l’Aube. Créé en 2003, le CEIA est une
association regroupant le Conseil général de l’Aube, l’Université
Technologique de Troyes et des acteurs privés, pour développer
la connaissance et les projets en écologie industrielle. L’écologie
industrielle vise à optimiser entre les acteurs d’un territoire l’utilisation
des ressources disponibles et à organiser des solutions efficaces
pour une gestion durable de leurs activités.
En outre, plusieurs groupes locaux se réunissent régulièrement
dans différents territoires de France pour partager les regards sur
des situations et problématiques communes. Par leur animation,
leur dynamisme et leur expertise ces groupes indépendants éclairent
et enrichissent les réflexions sur le développement des territoires.
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Partenariats

La Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux
Sol et Civilisation assure le secrétariat du Conseil d’Orientation,
de Recherche et de Prospective (CORP) de la Fédération Nationale
des Parcs Naturels Régionaux (FNPNR) depuis 2010. L’année 2011
a été consacrée à une réflexion prospective sur l’avenir des Parcs
aboutissant à la description de quatre scénarios qui ont été diffusés
au sein de leur réseau et qui sont désormais disponibles en ligne
(www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr).
Il y a aujourd’hui 48 parcs naturels régionaux en France,
qui représentent 13 % du territoire, plus de 3 900 communes,
plus de 7 millions d’hectares et plus de 3 millions
d’habitants.

Helixeo
Helixeo est un bureau d’études et de recherche spécialisé dans
l’analyse et la conduite de changement en stratégies territoriales
et développement durable. Sol et Civilisation s’associe à Helixeo
pour certaines missions d’intervention dans les territoires.
www.helixeo.eu
Mutadis
Fondée en 1990, Mutadis est une équipe pluridisciplinaire de
recherche et d’expérimentation qui intervient au plan territorial,
national et international sur les problématiques de développement
durable et de gouvernance des activités porteuses d’enjeux
complexes pour la société.
www.mutadis.org
L’AgroParistech et l’Unité de Formation et de Recherche
« Gestion du vivant et stratégies patrimoniales »
Dirigée par le professeur Henry Ollagnon, cette école est un
partenaire de longue date de Sol et Civilisation. Stages, projets
de recherche-action, interventions de terrain sont autant d’occasion
de développer un regard nouveau sur le devenir des territoires
et de leurs acteurs, en France et en Europe.
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Mieux nous connaître
Sol et Civilisation, association indépendante proche du monde agricole,
est un groupe de recherche, d’étude et d’intervention, qui souhaite promouvoir
et faciliter un développement fondé sur la place de l’homme acteur des territoires
et gestionnaire du vivant.
L’Association inscrit ses actions dans la durée et les décline, seule ou en
partenariat, selon deux dimensions thématiques :
 la relation des hommes entre eux et à leur territoire, et plus particulièrement
la gestion de la qualité du vivant et le rôle de l’agriculture ;
 la vie économique des territoires et globalement l’aptitude des hommes
à y créer de la valeur.
Seule ou en partenariat, Sol et Civilisation organise et anime des groupes de travail,
des études, des débats, des séminaires et des colloques.
L’Association appuie également des expérimentations de terrain, ce qui lui permet
d’ancrer sa réflexion dans la réalité des territoires. Tous ces travaux font
régulièrement l’objet de publications, notamment une Lettre, des actes, des Cahiers
et des rapports.
Enfin, Sol et Civilisation est partie prenante de plusieurs réseaux, français comme
européens, sensibles à la dynamique rurale.

Son Conseil d’Administration
Sol et Civilisation est administrée par un Conseil
d’Administration qui élit son président. Cet organe
est garant des orientations stratégiques de
l’Association et responsable de sa gestion.
Michel Ledru, Président
Michel Mollard, Secrétaire trésorier
Jean-Marie Behaghel
Henri de Benoist
Michel Rostagnat
Anne-Claire Vial
Dominique Viel
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Son Comité d’Orientation
Pour orienter ses travaux, Sol et Civilisation s’organise
autour d’un Comité d’Orientation qui regroupe, en plus
des membres du Conseil d’Administration, des personnes
de compétences, de professions et d’opinions diverses
qui partagent le projet de l’Association.

 Pierre Baffert, Président d’honneur du PNR de Chartreuse, président de l’association
« Sol et Civilisation Groupe Chartreuse »
 Claude Beaufort, Journaliste
 René Caspar, Ancien professeur à l’École d’ingénieur de Purpan
 Marc Gastambide, Ancien Commissaire à l’aménagement et au développement
économique du Massif Central
 Michel Hamel, Agriculteur dans la Manche
 Jean Lassalle, Député des Pyrénées Atlantiques
 Michel Ménard, Haut Fonctionnaire, conservateur honoraire des hypothèques
Pas-de-Calais
 Philippe Meurs, Agriculteur dans l’Aisne, président des Jeunes Agriculteurs
de 2006 à 2008
 Ambroise de Montbel, Ingénieur de recherche AgroParisTech
 Anne Panel, Directrice de Fert
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Son Comité de parrainage
À la création de l’association, en 1991, Raymond Lacombe
et Jean Dupuis, ses fondateurs, ont réuni un Comité de parrainage
auquel de nouveaux membres se sont associés depuis.
Philippe Adnot
Jean-Robert Armogathe
François Baroin
Jacques Barrot
Giuseppe Bartolucci
Denis Beaudoin
Jean-Marie Behaghel
Henri de Benoist
Jacques Bonnot
Gérard de Caffarelli
Claude Chégut
Jacques Chirac
Julien Coléou
Étienne David
Jean-Baptiste Dardel
Jacques Delors
Pierre Deslignes
Gérard-François Dumont
Pierre Fauconnet
Jean François-Poncet
René Groussard
Paul Guiberteau
Jean-Paul Huchon
Henry Jouve
Bernard Labbé
Christian Lapointe
Jean-Pierre de Longevialle
Dominique de la Martinière
Flora Martino
Pierre Méhaignerie
Manou Ménard
Michel Ménard
Henri Mennesson
Michel Mollard
Jean-Marc Pastor
René Raimbault
Michel Rocard
Emmanuel Rodocanachi
Bernard Yon
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Son équipe
Guillaume Dhérissard, Directeur
guillaume.dherissard@soletcivilisation.fr - Tél. : 01 44 31 16 62
Thibaut Caillère, Chargé de mission, animation d'études sur
la gestion du vivant et la création de valeur en milieu rural,
recherche-action territoriale, conduite de démarches
patrimoniales, coordination de la capitalisation
thibaut.caillere@soletcivilisation.fr - Tél. : 01 44 31 16 67
Truong-Giang Pham, Chargé de mission, animation de groupes
de travail, coordinateur de la Lettre de Sol et Civilisation, contact
avec le Réseau Rural Français
giang.pham@soletcivilisation.fr - Tél. : 01 44 31 16 68
Didier Christin, Doctorant Ingénieur chargé d’études
didier.christin@soletcivilisation.fr
Bernadette Ramousse, Assistante administrative
bernadette.ramousse@soletcivilisation.fr - Tél. : 01 44 31 16 61
Karine Volclair, Assistante de communication
karine.volclair@soletcivilisation.fr - Tél. : 01 44 31 16 72
Sandrine Fournié, Chercheur associé,
Doctorante INRA SAD - UMR Innovation

5, rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris
Tél. : 01 44 31 16 61
Fax : 01 44 31 16 74
soletcivilisation@soletcivilisation.fr

www.soletcivilisation.fr
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