rePÈres

la fraNce, paYs hÔte De la
coNféreNce iNterNatioNale
Des Boursiers NuffielD
après la Nouvelle-Zélande, la france
a accueilli, à reims, la conférence
des boursiers de la fondation
internationale NuffielD (appelée
csc pour « contempory scholars
conference »). Des conférences, débats
avec des grands témoins et des visites
de terrain étaient au programme.

L

es Chambres d’agriculture sont des partenaires historiques de la
Fondation Nuffield, et entendent accompagner le développement
de cette initiative internationale pour la promotion d’une agriculture
entreprenante et innovante.
À ce titre, Christophe HILLAIRET, Président de la Chambre d’agriculture
d’Ile-de-France, membre du bureau de l’APCA et Didier CARAES, collaborateur de l’APCA au sein de la Direction Economie des agricultures et des
territoires, ont participé à une journée de présentations et de débats sur
les agricultures française et européenne.

SÉAnCe de trAvAIL et PrÉSentAtIOn de dIPLÔMe LOrS de
COnteMPOrY SCHOLArS COnFÉrenCe.
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Nous avons été ravis que tous nos intervenants aient accepté de venir témoigner
de leur expérience au cours du Contemporary Scholar Conference.
Cela leur a permis de voir d’un peu plus
près ce qu’était Nuffield et nous espérons
que cela contribuera au développement
de cette bourse en France, que ce soit
par la recherche de futurs candidats ou la
mise en place de partenariats.

IntervIew de

Sarah SInGLA

Présidente de Nuffield France et
agricultrice

Quel était l’objectif de cette conférence et en quoi s’inscrit-elle dans
le développement de la Bourse Nuffield en France ?
Nous avons eu l’honneur de recevoir plus
de 75 boursiers, agriculteurs venant de
différents pays (Australie, NouvelleZélande, Brésil, Chine, Mozambique,
Inde, Pays-Bas, Angleterre, Irlande,
Ecosse, et France). Tous sont venus
échanger et partager leurs expériences
et leur savoirs au cours d’une semaine
placée sous le thème : « L’agriculture de
demain : une agriculture de pointe et un
secteur agricole dynamique ».
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Au cours de chaque journée, ils ont pu
aborder des sujets divers avec des experts de haut niveau. Des thèmes très
variés et riches qui, au travers de visites
ou d’interventions, leur ont permis de
balayer un large panel d’éléments touchant à l’agriculture, tels que l’organisation de l’agriculture dans le monde, la
communication, big data, l’innovation ou
encore le leadership.

Nous avons également souhaité donner l’occasion aux boursiers de visiter
quelques-uns des fleurons de la région
champenoise avec des exemples concrets
en termes d’innovation : qu’il s’agisse du
pôle de compétitivité de Reims ou encore
des aménagements récemment réalisés par Moët et Chandon comme, par
exemple, ceux visant à réduire des impacts environnementaux.
Le programme du Contemporary Scholar
Conference a été construit dans l’objectif
de permettre à chacun de découvrir, de
partager et de prendre du recul et de la
hauteur par rapport aux enjeux agricoles
et aux défis qu’ils seront amenés à relever.
Vous avez vous-même bénéficié
d’une bourse Nuffield. Pouvez-vous
nous expliquer ce que celle-ci vous
a apporté professionnellement et
personnellement ?
« Un jour, au cours de votre existence,
vous aurez l’occasion de changer votre
vie et votre vision, n’hésitez pas, faitesle ! ». C’est un peu la phrase qui résumerait l’expérience Nuffield.
Du point de vue professionnel, cette
bourse nous permet d’approfondir un
sujet de notre choix au travers d’un
voyage d’étude que nous planifions.
C’est très enrichissant de pouvoir aller
voir ailleurs, de confronter les opinions,
de découvrir d’autres façons de produire
et de penser. On en ressort grandi également du point de vue personnel, car cela
permet de prendre du recul sur notre
propre situation et au-delà, nous nous
sommes enrichis de nouvelles amitiés et
d’un réseau mondial en tissant des liens
avec des personnes d’autres pays.
Il ne faut pas oublier que l’agriculture est
avant tout une belle aventure humaine !!
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nuFField

pépiNière De futurs
respoNsaBles
professioNNels
IntervIew de

Christophe HILLAIret
Président de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France
et membre du bureau de l’APCA.

pourquoi avez-vous accepté de participer à cette conférence internationale des boursiers Nuffield ?
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La Bourse Nuffield constitue un formidable outil de formation de futurs responsables professionnels, notamment
sur les thématiques de dimensions internationales.
Le fait de s’inscrire dans cette dynamique
procure une grande ouverture d’esprit et
confère une vision plus globale et mondiale des différentes problématiques
agricoles. Les échanges qui s’effectuent
dans ce cadre permettent à différentes
visions de l’évolution et de l’encadrement de l’agriculture de se confronter.
Comprendre l’autre établit toujours un
avantage, notamment dans un contexte
de négociations internationales et/ou de
défense d’un modèle agricole. Il est donc
très important que la profession s’investisse dans la promotion de cette bourse
et suscite de nombreuses candidatures.
Quels furent les principaux thèmes
abordés durant les échanges avec
les boursiers internationaux et les
autres participants à cette conférence ?
Ce congrès a été intéressant à plus d’un
titre. Il a permis notamment aux jeunes
congressistes d’évoquer et de comparer les différentes politiques agricoles
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à l’échelle internationale. Tous se sont
ainsi rendus compte que les visions et
positions d’un Australien, d’un Africain
du Sud, ou d’un Européen comportaient
de grandes dissemblances et parfois
de fortes divergences. Les notions de
terroir et de territoires n’a ainsi pas la
même résonance et ne bénéficient pas
de la même attention suivant les continents. Fort à propos, cet événement se
déroulait ainsi à proximité même des
vignobles de Champagne.
La qualité des intervenants et la profondeur de leurs analyses ont été un
moment très fort de cet événement. Je
pense notamment aux interventions et à
la participation d’Olivier de BOHAN, PDG
de Cristal Union et de Pierre PAGESSE
ancien président de Limagrain (19922011) et actuellement président du
GNIS. Plusieurs représentants du COPACOGECA étaient également présents.
Certains responsables de Momagri ont
également présenté leur vision d’une
politique agricole commune reposant
notamment sur l’instauration de dispositifs contracycliques, plusieurs tables
rondes et ateliers de travail ont été organisés. Bref les échanges ont été nourris
et de haute portée. Enjeux sanitaires et
environnementaux, régulation, problématiques portuaires, de multiples thématiques ont ainsi pu être évoqués en
toute liberté de parole. Je pense ainsi

personnellement que tous les participants se sont trouvés enrichis d’un tel
évènement.

Les candidatures pour l’obtention
d’une bourse Nuffield 2016 sont
ouvertes et s’effectuent sur le site
Nuffield France :
http://nufﬁeldfrance.fr/
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