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1 Rapport moral 

L’Assemblée Générale de la SFER du 30 juin 2020 se déroule sous une forme inédite. Prévue 

initialement à Paris, dans les locaux d’AgroParisTech (pour une fois encore rue Claude Bernard), dans 

la continuité d’un colloque thématique envisagé autour des questions relatives au financement des 

filières agricoles et alimentaires, elle a finalement lieu en webinaire. Ce changement de cap 

organisationnel, qui ne nous permettra pas d’avoir le plaisir d’échanger en présentiel, tient aux 

mesures restrictives imposées face à la crise sanitaire du Covid-19. Cette période particulière que nous 

traversons depuis plusieurs mois a eu un impact sur certaines activités de la SFER (report de séminaires 

et du colloque thématique), mais pas de toutes (le confinement étant propice à l’écriture de 

propositions d’articles, notamment pour notre revue Économie Rurale). Cette crise sanitaire 

entraînera, au sein de notre réseau, de nouveaux travaux et débats, notamment pour apprécier ses 

impacts sur le secteur agroalimentaire, pour analyser l’évolution des modes de consommation ou pour 

entrevoir des modèles de développement qui soient plus résilients. 

En dépit des perturbations induites par la crise sanitaire, la situation financière de notre association 

demeure saine. Il nous faut cependant collectivement veiller à maintenir ces bons équilibres au travers 

principalement des adhésions (161 en décembre 2019) et de l’organisation d’évènements rencontrant 

un succès. Nous remercions INRAE et le CIRAD pour la confiance qu’ils nous accordent, ce de manière 

régulière, au travers d’une subvention annuelle et de moyens mis à notre disposition. Nous remercions 

aussi plus globalement l’ensemble des Etablissements d’enseignement supérieur, des Instituts et des 

organisations professionnelles qui participent à nos travaux et/ou qui nous apportent un soutien via la 

mise à disposition de moyens ou le co-financement de nos évènements. 

En juin 2019, lors de la précédente Assemblée Générale qui était élective, une nouvelle équipe s’est 

engagée au titre du Bureau et du Conseil d’Orientation Scientifique (COS). Dans la continuité de Sophie 

Thoyer, qui a présidé notre association, avec compétence et engagement, pendant quatre années, j’ai 

pris son relais grâce à la confiance accordée par les adhérents que je remercie. Le renouvellement de 

nos instances a été partiel de façon à profiter de l’expérience de certains « membres historiques », 

tout en accordant de l’importance aux idées nouvelles et aux méthodes issues de la nouvelle 

génération. La SFER assume cette dimension intergénérationnelle, laquelle permet de croiser les 

regards entre des jeunes en début de carrière, des seniors plus expérimentés et des retraités toujours 

autant passionnés pour les questions que nous instruisons. Un grand merci à ceux qui ont accepté de 

s’engager pour faire vivre notre association, dont l’origine remonte à 1949 et dont les productions 

écrites accumulées constituent un patrimoine dont nous pouvons être fiers. 

Outre les membres du Bureau, du COS et du comité éditorial de la revue Économie Rurale, le bon 

fonctionnement de la SFER tient pour beaucoup, au quotidien, à la compétence de nos deux 

« permanentes », Sandrine Corcuff-Modica et Annie Hofstetter (pour 15% de son temps), que nous 

remercions chaleureusement. Notre site internet a été bien structuré par la précédente équipe. 

Non seulement il permet de communiquer efficacement sur nos instances, nos activités et nos 

évènements, mais il donne la possibilité de gérer les adhésions. En 2019, la SFER a œuvré dans les 

principales directions suivantes : 

- Un colloque thématique, intitulé « La Bioéconomie : organisation, innovation, soutenabilité et 

territoire », s’est tenu les 4 et 5 juin à Neoma Business School (Reims). Ce colloque a rassemblé 

une centaine de personnes et donné lieu à une quarantaine de communications, dont 

certaines seront prochainement publiées dans le cadre d’un numéro spécial de la revue 

Économie Rurale. Grâce au dynamisme du comité local d’organisation, dont Maryline Thénot 

(membre du COS), il a dégagé un solde financier positif. 



SFER - Rapport moral, rapport d’activités et rapport financier 2019 

  3 

- Les 13èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS) INRA-SFER-CIRAD se sont 

déroulées à Bordeaux Sciences Agro les 12 et 13 décembre 2019. En dépit de réelles difficultés 

d’acheminement (dans une période logistiquement délicate en raison des manifestations qui 

prévalaient en France), ce fût un excellent cru. Cela tient au nombre de papiers présentés (une 

centaine), à la qualité des débats et à l’accueil particulièrement chaleureux réservé par un 

comité local d’organisation (présidé par Nathalie Corade) soudé, dévoué et sympathique. Nous 

adressons également nos sincères remerciements aux membres du Conseil scientifique des 

JRSS et à son Président (Damien Rousselière) dont le travail en amont est indispensable pour 

donner à cet évènement le cadre académique de rigueur qu’il mérite. La participation de 

nombreux jeunes chercheurs à cette édition est un facteur positif et deux d’entre eux ont été 

distingués par l’obtention du prix JRSS, à savoir : Florence Lanzi (Université de Liège) et Damien 

Toublant (CNRS). Les 14èmes JRSS se tiendront à Clermont-Ferrand, les 10 et 11 décembre 2020 

dans les locaux de la Maison des sciences de l’Homme (MSH) et de l’Institut d’Auvergne du 

Développement des Territoires (IADT). Après la diffusion des appels à communication en mai 

2020, le comité local d’organisation, présidé par Virginie Baritaux et Philippe Jeanneaux, met 

tout en œuvre pour faire de ces JRSS un plein succès. Après une année où les visios auront 

beaucoup fonctionné, merci à chacun de mettre ce déplacement à son programme de fin 

d’année et d’inciter d’ici là ses collègues à soumettre des papiers. Jean-Marc Jancovici et 

Suzanne Wimann Von Dach ont donné leur accord pour intervenir en conférences plénières ; 

les fromages d’Auvergne seront, eux aussi, au rendez-vous. 

- Sept séminaires de « politique agricole de la SFER » ont été organisés en 2019 dans les locaux 

d’AgroParisTech. Organisés et mis en œuvre par Aurélie Trouvé, Frédéric Courleux et Thierry 

Pouch, ces séminaires ont rassemblé entre 20 et 100 participants, en fonction surtout des 

périodes (présence ou non d’étudiants). Depuis 2019, plusieurs séminaires ont donné lieu à 

une capture vidéo de façon à faciliter leur diffusion auprès des adhérents/sympathisants non 

présents sur Paris. Nous poursuivons cette même démarche en 2020, avec en outre 

l’organisation de quelques séminaires décentralisés (à Clermont-Ferrand et Rennes). 

- Quatre numéros (367 à 370) de la revue Économie Rurale ont été produits en 2019. Les 

prévisions pour 2020 et 2021 sont encourageantes dans la mesure où nous disposons déjà de 

nombreuses propositions d’articles et que plusieurs numéros spéciaux sont d’ores et déjà bien 

avancés dans le processus. A l’initiative des co-directeurs de la revue (Céline Bignebat, Pierre 

Labarthe et Romain Melot), dont certains prendront prochainement du recul après plusieurs 

années d’un dévouement remarquable, un renouvellement des membres du comité éditorial 

de la revue a été envisagé au cours du premier semestre de 2020. Un grand merci à ceux qui 

ont accepté de participer à cette aventure, ce pour veiller à la qualité des articles publiés et à 

la ligne éditoriale arrêtée collectivement et qui fait notre « marque de fabrique ». 

Outre la poursuite des activités de notre revue, une reprise des séminaires de politique agricole en 

septembre 2020 et les JRSS de décembre 2020, il nous faut désormais prévoir de futurs évènements 

portés par la SFER. Une réflexion est engagée sur le thème du futur colloque thématique à prévoir en 

2021 et sur les 15ème JRSS (qui devraient se tenir à Toulouse en décembre 2021). A chacun d’entre nous 

de faire rayonner la SFER, de proposer des idées et de donner du sens aux actions entreprises. 

Vincent Chatellier 

Président de la SFER  
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2 Rapport d’activités de l’exercice 2019 

2.1 Le colloque thématique sur la bioéconomie (Reims) 

Un colloque thématique de la SFER (voir ici), intitulé « La Bioéconomie : organisation, innovation, 

soutenabilité et territoire », s’est tenu les 4 et 5 juin 2019 à Reims (dans les locaux de Neoma Business 

School). Il a réuni une centaine de participants, dont 72 inscrits. Le bilan positif de ce colloque tient 

pour beaucoup à la contribution de plusieurs partenaires que nous tenons à remercier : la Chaire de 

Bioéconomie Industrielle Neoma BS (financée par NEOMA BS, le Grand Reims, la CCI Marne en 

Champagne, la Fondation du site Paris-Reims) ; NEOMA BS ; le Laboratoire REGARDS de l’URCA ; la SFR 

Condorcet ; le Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (CURAPP) ; 

l’IRSTEA, le réseau des Etablissements de l’ESR du site champardennais. 

2.1.1 Le programme et le contenu scientifique 

Le programme du colloque est disponible ici. 

L’originalité de ce colloque a été d’être le premier colloque français de sciences sociales consacré à la 

bioéconomie. Ses objectifs étaient de fonder et articuler les connaissances scientifiques pertinentes 

pour penser la bioéconomie, instaurer un dialogue avec les professionnels et orienter les débats 

publics français et européens. Il a été organisé autour de sessions thématiques construites à partir des 

contributions soumises et de sessions spéciales sur propositions. 

En lien avec le thème général de la bioéconomie, les principaux points abordés ont été les suivants :  

- L’essor et l’évolution du concept ; 

- Les stratégies des acteurs privés et publics pour le développement de la bioéconomie ; 

- Les innovations techniques, organisationnelles et institutionnelles associées à la bioéconomie ; 

- Les soutiens en matière de politique publique, les incitations fiscales et le financement ; 

- Les enjeux de la bioéconomie pour les territoires ; 

- L’intégration des enjeux environnementaux et écosystémiques ; 

- Les obstacles des marchés de la bioéconomie ; 

- Les enjeux et l’organisation des systèmes industriels ; 

Ce colloque a donné lieu à deux conférences plénières. La première, intitulée « Change we can make: 

the role of society in the transition towards a circular bioeconomy », a été animée par Pierguiseppe 

Morone (Universita degli Studi di Roma). La seconde, intitulée « Eco-Innovation and sustainability: 

dynamic trends, geography and policies » a été animée par Massimiliano Mazzanti (Universita degli 

Studi di Ferrara). En outre, une table-ronde animée par Jean-Marie Chauvet a également été organisée 

sur la thématique : « Quelles bioéconomies pour les territoires ? ». 

Ce colloque a regroupé 38 présentations (principalement des contributions de recherche) structurées 

en dix sessions parallèles. La moitié des présentations a été réalisée en français et l’autre moitié en 

anglais. Cette participation est très satisfaisante si l’on considère le fait que le nombre de chercheurs 

impliqués sur cette thématique est encore assez limité. Il est à noter que les principales équipes 

européennes travaillant sur la bioéconomie étaient représentées à ce colloque. 

Une sélection de plusieurs contributions a été réalisée de façon à produire un numéro spécial 

« bioéconomie » dans la revue Économie Rurale. 

https://www.sfer.asso.fr/event/view/38
https://www.sfer.asso.fr/source/Coll-bioeconomie-2019/bioeconomie_programme.pdf
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2.1.2 Le comité local d’organisation et le comité scientifique 

La SFER remercie Neoma BS pour son accueil et les institutions co-organisatrices de ce colloque, à 

savoir : la Chaire de Bioéconomie Industrielle de Neoma Business School ; le Laboratoire REGARDS de 

l’Université de Reims Champagne Ardenne ; le Centre Universitaire de Recherches Administratives et 

Politiques de Picardie (CURAPP) ; l’IRSTEA ; l’unité de recherche INTERACT d’UniLaSalle. 

Le comité scientifique de ce colloque a été présidé par Stéphane Lhuillery et Franck Dominique Vivien. 
Il était composé de Mireille Matt (INRA), Jean Denis Mathias (IRSTEA), Maryline Thénot (NEOMA BS), 
Nicolas Béfort (NEOMA BS), Stéphane Lhuillery (NEOMA BS), Christophe Bouteiller (NEOMA BS), 
Romain Debref (REGARDS, URCA), Jean Marc Callois (Ministère de l’Agriculture), Arnaud Sergent 
(IRSTEA), Clarisse Cazals (IRSTEA), Franck-Dominique Vivien (REGARDS, URCA), Maryline Filippi (Agro-
Bordeaux / Agro-ParisTech/HCCA), Jean Denis Mathias (IRSTEA), Stéphane Esparon (BSA/IRSTEA), Jean-
François Ruault (IRSTEA, Lessem, UGA), Thierry Pouch (APCA, SFER et REGARDS-URCA), Florent Allais 
(AgroParisTech), Frédéric Courleux (Agriculture Stratégies), Jean-Luc Petitjean (REGARDS, URCA), 
Rémy Caveng (CURAPP), Loïc Sauvée (UniLasalle), Dalia d’Amato (University of Helsinki) et 
Piergiuseppe Morone (Unitelma Sapienza). 

Le comité d’organisation de ce colloque a été présidé par Stéphane Lhuillery (NEOMA BS) et Franck 
Dominique Vivien. Il regroupait Maryline Thénot (NEOMA BS), Nicolas Béfort (NEOMA BS), Clarisse 
Cazals (IRSTEA), Arnaud Sergent (IRSTEA), Franck-Dominique Vivien (URCA), Stéphane Lhuillery 
(NEOMA BS), Romain Debref (URCA), Rémy Caveng (CURAPP), Loïc Sauvée (UniLaSalle), Manuel 
Morales (NEOMA BS), Samih Atmane (NEOMA BS), Honorine Katir (URCA) Yulia Altukhova (REGARDS) 
et Baptiste Privé (URCA). 

2.2 Les 13èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS 2019, Bordeaux) 

Les 13èmes journées de recherches en sciences sociales INRA-SFER-CIRAD se sont déroulées les 12 et 13 

décembre 2019 à Bordeaux, dans les locaux de Bordeaux Sciences Agro (BSA). Malgré le contexte de 

mouvement social qui a fortement impacté le réseau de transport national à cette période, ces 13èmes 

journées furent l’occasion d’une riche mobilisation des membres de la SFER : 134 inscrits dont 11 

étrangers en provenance de Belgique, du Canada, d’Algérie, du Royaume-Uni et du Maroc. 

2.2.1 Le programme et le contenu scientifique 

Le programme complet des JRSS 2019 est disponible ici. Cette édition a mis en avant l’innovation 

sociale comme objet et outil d’analyse des dynamiques agricoles et alimentaires contemporaines 

questionnées par la SFER. Ce choix s’inscrit dans le cadre de collaborations pluridisciplinaires inter-

institutionnelles appuyées par les collectivités territoriales et les acteurs économiques régionaux. 

Une conférence plénière sur l’innovation sociale a été assurée à trois voix par le professeur Yannick 

Lung, Luc Paboeuf (Chaire Chrisalidh) et la professeure Martine Vezina (HEC Montréal). 

Une table ronde intitulée « Regards croisés autour des enjeux alimentaires » a été organisée lors de la 

seconde journée. À la lumière du concept d’innovation sociale, elle avait pour vocation d’illustrer la 

réappropriation de la thématique alimentaire par des collectivités territoriales et de croiser leurs 

regards pour mieux mettre à jour les problématiques scientifiques et professionnelles ainsi que les 

dynamiques d’intermédiation qui se créent entre acteurs et entre territoires. Animée par Nathalie 

Corade (maître de conférences en Économie, Bordeaux Sciences Agro / INRA, membre du RMT 

Alimentation locale), elle a réuni trois représentants de collectivités territoriales : Patrick Faucher 

(Direction de l'Énergie, de l'Écologie et du Développement durable Ville de Bordeaux et Bordeaux 

Métropole), Anne Hermann Lorrain (conseillère en développement circuits courts, maraîchage, 

installation, Conseil départemental de la Gironde) et Valérie Merle (DRAAF Nouvelle-Aquitaine). 

https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2019/programme-provisoire.pdf
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Les JRSS 2019 ont donné lieu à 135 papiers soumis. Après avis du Comité scientifique, 106 papiers ont 

été acceptés (76%) et 99 papiers présentés (71%). Conformément à sa politique, le CS a examiné avec 

bienveillance les 37 soumissions des doctorants (25 acceptées) afin de leur donner l’occasion de 

présenter dans une conférence (souvent pour la première fois) et ainsi de commencer à se confronter 

à la discussion avec les pairs. La procédure conjointe JRSS / revues (Économie Rurale, RAFE et Cahiers 

Agricultures) est cette année encore un succès avec un afflux de papiers supplémentaires pour les 

revues. Lors de la soumission, 62 auteurs souhaitaient proposer leur contribution à une revue : 38 à 

Économie Rurale, 13 aux Cahiers d’Agriculture et 11 à la RAFE. 

Les JRSS ont été structurées autour de 20 sessions parallèles qui ont permis d’aborder différents 

thèmes, dont : les systèmes alimentaires territorialisés, les circuits courts de proximité et 

l’alimentation durable ; la transition agroécologique, l’environnement et la renaturation des espaces ; 

l’alimentation et les marchés internationaux ; la compétitivité et l’adaptation des filières agricoles ; la 

performance des exploitations agricoles ; le revenu agricole ; l’agriculture numérique ; la coopération 

agricole et les dynamiques collectives ; les liens urbain-rural, etc. 

Un prix de la meilleure communication scientifique jeune chercheur a été attribué. 5 papiers ont été 

sélectionnés par le Comité scientifique des JRSS. Il était attendu que les jeunes chercheurs réalisent 

une présentation plénière en 180 secondes où ils devaient mettre l'accent sur les implications 

sociétales de leurs travaux. La dimension sociétale de leurs travaux a été portée au jugement de 

Martine Vezina et Yannick Lung ainsi que de Valérie Merle, sous la présidence de Marie Lemarié-Boutry 

(Bordeaux Sciences Agro, UMR CNRS GREThA). Le prix (d’une valeur de 500 €) a été attribué à Florence 

LANZI (Doctorante HEC Liège & Agro Bio Tech Gembloux ; son CV est ici) pour sa communication 

« Renforcer la viabilité des circuits alimentaires de proximité via la mise en place d’un réseau 

coopératif : une analyse du collectif 5C ». Une mention spéciale du jury (250 €) a également été 

attribuée à Damien Toublant (Doctorat en géographie au CNRS ; son parcours est ici) pour sa 

communication « Mieux définir les microfermes pour mieux les reconnaitre : l’exemple de la 

Gironde ». L’ensemble des conférences plénières ainsi que les trois sessions dédiées aux questions 

alimentaires ont été suivies par une illustratrice. 

2.2.2 Le comité local d’organisation et le comité scientifique 

Le comité local d’organisation des JRSS 2019 a été présidé par Nathalie Corade (BSA, INRA, UR ETBX). 

Il regroupait Adeline Alonso Ugaglia (BSA), Marie Boutry (BSA), Bernard Del'Homme (BSA), Armelle 

Gomez (BSA), Stéphanie Pérès (BSA), Andy Smith (Sciences Po Bordeaux) et Frédéric Zahm (IRSTEA). 

Ce comité d’organisation a bénéficié de l’appui logistique de la SFER ainsi que de la mobilisation de 

membres du personnel de Bordeaux Sciences Agro. L’implication de stagiaires et d’étudiants de la 

spécialisation APTERIA a été grandement appréciée. 

Le Comité scientifique des JRSS a été présidé par Damien Rousselière (Agrocampus Ouest). Il a 

regroupé : Adeline Alonso Ugaglia (BSA), Céline Bignebat (INRA), Christel Bosc (VetAgroSup), Ivan 

Bruneau (Université de Lyon), Nathalie Corade (BSA), Catherine Del Cont (Université de Nantes), 

Mathieu Désolé (ISARA), Sibylle Duchaine (Oniris), Geoffroy Enjolras (Université Grenoble-Alpes), 

Adélaïde Fadhuile (Université Grenoble-Alpes), Carl Gaigne (INRA), Alexandre Gohin (INRA), Nathalie 

Hervé Fournereau (Université Renne 1), Alix Levain (CNRS), Ronan Le Velly (Montpellier SupAgro), 

Marianne Lefebvre (Université d'Angers), Pasquale Lubello (Montpellier SupAgro), Pascal Marty (ENS 

Lyon), Anne Musson (ESSCA), Geneviève Pierre (Université d'Orléans), Emmanuel Raufflet (HEC 

Montréal), Damien Rousselière (Agrocampus Ouest), Samira Rousselière (Oniris) et de Élodie Valette 

(CIRAD). 

https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2019/cv_lanzi_florence.pdf
https://fr.linkedin.com/in/damien-toublant-59b844b3
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2.3 Les séminaires de Politique Agricole de la SFER 

2.3.1 L’équipe d’organisation et la périodicité 

L’équipe d’organisation des Séminaires de Politique Agricole de la SFER est composée de trois 

personnes : Aurélie Trouvé (AgroParisTech), Frédéric Courleux (Agriculture Stratégies ; membre du 

Bureau de la SFER) et Thierry Pouch (APCA et Université de Reims ; membre du bureau de la SFER). 

Ces séminaires se tiennent le plus souvent à AgroParisTech, rue Claude Bernard, les 2èmes mardis du 

mois (de 18h00 à 19h30). L’annonce de ces séminaires est diffusée à tous les sympathisants de la SFER, 

à tous les étudiants et au personnel enseignant d’AgroParisTech et sur différentes autres listes de 

diffusion. Le programme est également accessible sur le site de la SFER. Voir ici. 

2.3.2 Les séminaires organisés en 2019 

Au cours de l’année civile 2019, sept séminaires ont été organisés. L’audience a varié selon les séances, 

d’une vingtaine à une centaine de personnes. La participation des étudiants continue de progresser, 

mais elle reste très variable notamment en période de stage. En termes de programmation, le souci 

de diversifier les sujets, les approches et les profils a continué de marquer les choix des intervenants. 

Une large place est faite aux membres de l’association. Les derniers séminaires ont été filmés afin d’en 

faciliter l’accès et d’en conserver la mémoire. Les organisateurs et le bureau de la SFER remercient 

Martial Guisnet d’AgroParistech qui procède bénévolement à la capture et au montage des films. 

 Mardi 15 janvier 2019 

Pierre Cornu (Professeur d'histoire contemporaine à l’Université Lyon 2) et  

Egizio Valceschini (Directeur de recherche à l’INRA). 

L'histoire de l’INRA entre science et politique : la place de l’économie rurale. 

Le PDF de l’ouvrage est disponible gratuitement ici. 
D'abord conçu (en 1946) comme un institut de recherche et d'expérimentation dévolu à la seule agriculture, l'Inra 

élargit peu à peu ses missions, déployant des compétences nouvelles sur les industries agroalimentaires, la nutrition, 

la biologie moléculaire ou encore l'environnement. L'institut s'affirme dans le concert des grands opérateurs de 

recherche, aux côtés du CNRS, de l'Inserm et de l'Institut Pasteur. Mais confronté à l'essor de la recherche privée, à 

l'effacement du volontarisme d'État et à la montée de la contestation des sciences et des techniques, il se trouve 

précocement contraint, dans les années 1980 et surtout 1990, à repenser en profondeur son identité et son rôle, 

dans la prise de conscience croissante de l'interconnexion des questions agricoles, alimentaires et 

environnementales. Fondé sur une documentation originale et sur un recours à la mémoire des acteurs, le présent 

ouvrage constitue la première synthèse historique sur cet organisme de recherche. 

Discutant(e)s : Cécile Détang-Dessendre (INRA) et Thierry Pouch (APCA, Université de Reims). 

 Mardi 12 février 2019 

Charlotte Emlinger (chercheuse au CEPII), Philippe Chotteau (Directeur du département Economie 

à IDELE) et Jean-Marc Siroën (Professeur de Sciences Économiques à Paris-Dauphine) 

Quels enjeux pour l'agriculture face à la nouvelle donne du commerce international ? 

 Mardi 26 mars 2019 

Jacques Berthelot (Ex Maître de conférences à l’ENSAT, expert auprès de SOL) 

Affaires des olives espagnoles : les chances de l'UE de sauver les aides découplées à l'OMC 
Le 28 janvier 2019, la Commission européenne a ouvert des consultations avec les Etats-Unis à l'OMC pour contester 

les droits antidumping et compensateurs imposés depuis août 2018 sur leurs importations d'olives de table 

espagnoles. Alléguant que les subventions aux oléiculteurs espagnols ne sont pas spécifiques au produit, elle entend 

défendre les aides découplées, le principal type de subvention de la PAC avec 35 milliards d'euros. L'enjeu est de 

taille, si les aides sont considérées comme distorsives, l'UE perd et c'est la principale justification aux réformes de la 

PAC depuis 25 ans qui s'effondre. 

Discutant(e)s : Jean-Christophe Debar (FARM) 

https://www.sfer.asso.fr/event/view/17
https://www.quae.com/produit/1432/9782759226399/l-histoire-de-l-inra-entre-science-et-politique
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 Mardi 9 avril 2019 

André Torre (Directeur de recherche INRA) 

Eléments de réflexion sur le développement territorial 
Le développement, qui est une question un peu oubliée dans les pays industrialisés, revient à l’honneur au niveau 

des territoires. Il ne s’agit plus seulement aujourd’hui de se poser la question de l’activité économique des entreprises 

et des exploitations agricoles, ou de l’innovation technologique comme dans les années 1970. Il faut maintenant se 

pencher sur les autres types d’innovations, sociales, organisationnelles et institutionnelles, mais également sur les 

problématiques de gouvernance, avec les négociations, les débats et les conflits, ainsi que sur l’épineuse et 

lancinante question de l’occupation des sols. 

 Mardi 27 juin 2019 

Gilles Laferté (Directeur de recherche INRA) 

« L'embourgeoisement : un enquête chez les céréaliers » - (voir l’ouvrage ici) 

Fin des paysans, crises agricoles, telles sont les représentations les plus communes sur les mondes agricoles. 

Au contraire, l’enquête ethnographique auprès des céréaliers de l’Est de la France présentée dans ce livre décrit un 

processus social large propre à de nombreux groupes sociaux bien au-delà de l’agriculture, celui 

d’embourgeoisement, compris non seulement comme un enrichissement, mais tout autant comme un sens donné à 

la mobilité sociale ascendante. Au-delà de l’accumulation du capital économique qui en est la condition, 

l’embourgeoisement se révèle comme une mobilité sociale conservatrice, ici collective, respectueuse de l’ordre social 

et de la légitimité culturelle des dominants, mobilité ascendante que l’on peut opposer à d’autres formes de mobilité 

sociale comme celles associées par exemple à la gentrification. 

Discutant(e)s : Frédéric Courleux (Agriculture Stratégies) 

 Mardi 21 octobre 2019 

Henry Bernstein, professeur émérite à l'Université de Londres, ancien co-directeur du Journal 

of Peasant Studies et du Journal of Agrarian Change 

« L'agriculture à l’ère de la mondialisation » (voir l’ouvrage ici ; vidéo du séminaire ici) 

Traduit dans une dizaine de langues, cet ouvrage constitue une référence internationale pour la compréhension et 

l'analyse du monde agricole, tant à l'échelle locale que globale. Retraçant les grands bouleversements que furent 

pour l'agriculture la fin du féodalisme et l'avènement du capitalisme ainsi que les mutations de l'économie agraire 

induites par l'industrialisation moderne, l’ouvrage développe les concepts permettant de comprendre comment se 

structure aujourd'hui l'agriculture. 

Discutant(e)s : Hubert Cochet (Professeur d'Agriculture Comparée à AgroParisTech)  

et Gilles Laferté (Directeur de recherche INRA) 

 Mardi 19 novembre 2019 

Philippe Boyer, ancien secrétaire de l'OFPM à FranceAgrimer 

L'observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) : genèse, méthodes et résultats 

Le rapport 2019 de l’OFPM est ici ; La vidéo du séminaire est disponible ici. 

L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est depuis sa création en 

juillet 2010 un organisme consultatif placé sous la tutelle des ministères en charge de l'agriculture et de 

l'économie. Il a pour mission d'étudier la répartition de la valeur entre producteurs, industriels et 

distributeurs. Il s'appuie sur les travaux économiques conduits par l'établissement public FranceAgriMer, 

avec le concours de l'Insee, du service du statistique et de prospective du Ministère en charge de 

l'Agriculture, et des instituts techniques professionnels agricoles. Philippe Boyer a présenté son 

expérience à la tête de l’OFPM depuis sa création. Outre les principaux résultats, il a abordé les deux 

approches originales qu’il a développées : l’approche des comptes par rayons de la grande distribution 

(GD) et l’approche macroéconomique à la Leontief de l’euro alimentaire. 

Discutant(e)s : Christophe Alliot, Bureau d'Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne. 

https://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/lembourgeoisement-une-enquete-chez-les-cerealiers/
https://editionscritiques.fr/produit/lagriculture-a-lere-de-la-mondialisation/
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2019_l_agriculture_a_l_ere_de_la_mondialisation_720_bis.mp4
https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/sauv/documents-divers/rapport_au_parlement_2019_version_site_internet.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2019_l_observatoire_de_la_formation_des_prix_et_des_marges.mp4
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2.3.3 Les séminaires décentralisés de la SFER 

A côté des précédents séminaires à Paris, une conférence-débat a été organisée à Clermont-Ferrand 

le 17 janvier 2019 par VetAgro Sup et la SFER avec le soutien de l'association des membres de l'ordre 

du mérite agricole (AMOMA). Cette conférence a été animée par Michel Lherm et Jacques Agabriel 

(Ingénieurs de recherches INRA Theix) sur le thème : « L'avenir des filières viandes de ruminants du 

Massif Central : 5 scénarios pour anticiper et s’adapter ». 

Un workshop intitulé « Cooperatives and Socio-Economic Changes » a été organisé à Angers le 18 

décembre 2019 par l’ESSCA (School of Management) en partenariat avec la SFER. Ce workshop a 

bénéficié notamment de l’intervention de Murray Fulton de l’Université de Saskatchewan (sa page 

web est ici). Le programme de ce séminaire est disponible ici. 

2.4 La revue Économie Rurale 

Un bilan de la revue Économie Rurale est réalisé ci-après pour la période s’échelonnant de juin 2019 à 

juin 2020. La revue est entrée durant cette année dans une période de transition, afin de permettre le 

renouvellement du comité éditorial, puis celui de la rédaction en chef de la revue. Après avoir présenté 

la nouvelle composition et le fonctionnement du comité éditorial, un bilan des articles publiés au cours 

de ces douze derniers mois est réalisé. Un point est ensuite fait sur le bilan économique de la revue. 

2.4.1 Le Comité éditorial 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le bilan dressé l’an dernier, le comité éditorial est en 

cours de transformation. De nouveaux membres viennent de le rejoindre : Pascal Grouiez (économiste, 

Université Paris Diderot), Catherine Laroche-Dupraz (économiste, Agrocampus Ouest, Rennes), Pierre 

Levasseur (économiste, INRAE, Paris), Mathieu Ouedraogo (économiste, CCAFS, Bamako, Mali) et 

Samuel Pinaud (sociologue, Université Paris Dauphine). Nous les remercions d’avoir accepté de 

rejoindre l’aventure ! 

Plusieurs membres de l’équipe actuelle vont poursuivre leur implication dans la revue : Danielle 

Galliano, Geneviève Nguyen, Coline Perrin, Thierry Pouch, Annie Royer et Aurélie Trouvé. 

D’autres membres ont récemment quitté le comité éditorial : Gaëlle Balineau, Dominique Barjolle, 

Jacqueline Candeau, Ali Daoudi, Lucie Dupré, Céline Dutilly, Alexandre Gohin, Bruno Jean, Ismaïl 

Moumouni, Aude Ridier et Bertille Thareau. Nous les remercions très chaleureusement pour leur 

implication à nos côtés tout au long de ces dernières années. 

La rédaction en chef de la revue est inchangée jusqu’à la fin de l’année 2020 : elle est toujours assurée 

conjointement par Céline Bignebat, Pierre Labarthe et Romain Melot (co-rédacteurs en chef de la 

revue), assistés de Sandrine Corcuff-Modica (secrétaire de rédaction). 

Cette composition du comité éditorial n’est pas définitive : un renforcement est souhaité, avec des 

membres du CIRAD, des spécialistes en sciences de gestion, et également avec des collègues 

francophones. Des contacts ont été pris avec des collègues du Maghreb et de Belgique. 

Une autre évolution importante à venir concerne la rédaction en chef : Pierre Labarthe quittera ses 

fonctions à la fin de l’année 2020, tandis que Céline Bignebat et Romain Melot resteront dans le comité 

jusqu’à la fin de l’année 2021. L’automne 2020 sera donc une période importante pour permettre une 

transition dans l’équipe de direction de la revue. 

https://www.schoolofpublicpolicy.sk.ca/about-us/faculty/murray-fulton.php
https://eu-asia.essca.fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Programme-Workshop-Anne-PDF.pdf
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2.4.2 Le bilan de l’activité 

Entre juin 2019 et juin 2020, en combinant soumissions spontanées et numéros spéciaux, 72 articles 

ont été reçus par le comité éditorial (70 l’an dernier), avec un taux de refus supérieur à 50%, 

essentiellement dans la phase dite d’évaluation de pertinence (avant envoi aux relecteurs). 

Quatre numéros ont été publiés entre juin 2019 et juin 2020, suivant le rythme de publication 

trimestriel établi depuis 2018. Un des numéros (numéro 372, avril-juin 2020) présente un dossier sur 

les politiques publiques agricoles, suite au colloque SFER organisé sur ce thème à Montpellier. 

Ce numéro, coordonné par Sophie Thoyer, propose des regards croisés sur les trajectoires des 

politiques agricoles en Amérique du Sud et en Europe. Il aura malheureusement quelques semaines 

de retard, du fait de la situation engendrée par le Covid-19 sur la fabrication de la revue. Cette crise 

sanitaire a eu un autre impact : l’impression et la livraison du numéro 371 (janvier-mars 2020) n’ont 

pas été assurées. Pour contrebalancer cette situation auprès du lectorat de la revue, il a été décidé, de 

manière provisoire et à titre exceptionnel, de lever l’embargo habituel sur les numéros en ligne. Les 

numéros d'Économie Rurale les plus récents sont donc en libre accès, tant que durera la crise associée 

à l'épidémie de Covid-19. 

Au total, 27 articles ont été publiés (contre 26 sur la même période l’an passé), dont 18 articles classés 

dans la rubrique « Recherche », 5 articles dans celle « Faits et Chiffres », 1 dans celle « Etat de l’Art » 

et 3 dans celle « Débats ». Deux « Notes de lecture » ont également été publiées. Différentes disciplines 

académiques sont représentées : l’économie compte pour environ 50% du total des productions, 

devant les sciences politiques (15%), la sociologie (10%), les sciences de gestion (10%), et, plus 

modestement, la géographie et l’histoire. La pluridisciplinarité de la revue, en partie portée par les 

numéros thématiques, est donc réaffirmée. 

2.4.3 Le bilan financier 

Pour la troisième année consécutive, le bilan économique de l’activité éditoriale d’Économie Rurale 

est légèrement déficitaire, aux environs de -4000 € pour 2019 (montant comparable à celui de l’année 

précédente). Autrement dit, la vente des numéros papiers et les revenus générés par le bouquet 

électronique de l’éditeur CAIRN ne permettent plus de financer intégralement les coûts de fabrication 

de la revue et la part (estimée) des coûts salariaux de la secrétaire de l’association liés au travail 

éditorial. L’équilibre est donc désormais apporté non seulement par les colloques thématiques et les 

JRSS (qui donnent lieu à la publication de numéros spéciaux et d’articles), mais aussi par les cotisations 

des adhérents de l’association. Le bilan global de l’association montre que ce modèle peut être 

équilibré financièrement et durable. 

Tableau 1. Les recettes et les dépenses liées à la revue Économie Rurale 

 

Réalisé 

2017

Prévision 

2018

Réalisé 

2018

Prévision 

2019

Réalisé 

2019

Prévision 

2020

Recettes (totales) 31 716 35 000 35 311 35 000 34 922 33 000

 - Abonnements 16 376 15 000 16 453 16 000 12 881 12 000

 - Revenu électronique (CAIRN) 9 340 8 000 6 858 7 000 10 041 9 000

 - Edition Numéro spécial colloque 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

 - Contribution éditoriale JRSS 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

 - Revenus exceptionnels 0 0 0 0 0

Dépenses (totales) 44 872 40 000 38 180 38 180 38 885 38 000

 - Fabrication revue (relecture, maquettage, impression / CAIRN) 17 972 15 000 13 180 13 180 13 885 13 000

 - Frais de fonctionnement (logiciel gestion Abo) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 - Secrétariat éditorial (salaire S. Corcuff) 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

 - Frais de fonctionnement autres 1 900 0 0 0 0 0

Résultats -13 156 -5 000 -2 869 -3 180 -3 963 -5 000
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Si la structure des dépenses est inchangée, des évolutions peuvent toutefois être notées par rapport 

à 2018 en ce qui concerne les recettes. D’une part, les recettes papiers poursuivent leur diminution. 

Pour la première fois depuis 10 ans, le chiffre d’affaires généré par la vente « papier » est inférieur au 

coût de production. D’autre part, les revenus issus des consultations électroniques ont augmenté, 

malgré notre choix d’abaissement de la barrière mobile à un an. Cette situation s’explique par le fait 

que nous avons bénéficié d’une subvention du MESRI, grâce au soutien de CAIRN, pour nous 

accompagner dans l’abaissement de la barrière mobile. 

Il est nécessaire de poursuivre la réflexion engagée sur le modèle de diffusion de la revue, en 

considérant notamment deux points : la poursuite ou non de l’impression « papier » des numéros ; la 

vitesse de basculement vers l’Open Access. Les choix arrêtés devront permettre d’accroitre 

l’accessibilité et la visibilité de la revue, tout en tenant compte aussi de la dimension patrimoniale 

d’une revue publiée depuis 1949. 

Pour en savoir plus : 

Sommaire des derniers numéros : 367 ; 368 ; 369 ; 370 ; 371 ; 372 (en fabrication). 

Économie Rurale sous Cairn, voir ici 

Économie Rurale sous Journals.openedition.org, voir ici 

Économie Rurale sous Persée (1949 – 2004 : téléchargement en ligne ici). 

2.5 Les actions engagées en 2020 

2.5.1 Les JRSS 2020 (10 et 11 décembre à Clermont-Ferrand) 

Les 14èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS) INRAE-SFER-CIRAD se dérouleront les 10 

et 11 décembre 2020 à Clermont-Ferrand, dans les locaux de la Maison des Sciences de l’Homme 

(MSH) et de l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT). 

Pour en savoir plus, les appels à communications sont disponibles ici. 

Deux conférences plénières permettront de traiter de sujets transversaux en lien avec les thématiques 

de recherche développées à Clermont-Ferrand. La première (10 décembre matin) sera animée par 

Jean-Marc Jancovici (Ingénieur consultant en énergie / climat ; voir son site web ici). Elle permettra 

d’aborder les questions associées au changement climatique et à la transition énergétique dans les 

systèmes agricoles et alimentaires. La seconde session (11 décembre matin) sera animée par Susanne 

Wymann Von Dach (Centre for Development and Environment, Université de Bern ; voir sa page web 

ici). Elle présentera ses travaux portant sur le développement durable dans les zones de montagne. 

Les communications seront structurées en sessions parallèles. Ces dernières seront mises en œuvre 

par le Conseil scientifique dans le courant de l’automne (les propositions de communications étant 

attendues pour le 11 septembre 2020). 

Une séance sera réservée à des « ateliers participatifs » (4 ou 5 en parallèle) visant à traiter d’un sujet 

donné en mobilisant des méthodes participatives. L’objectif est d’offrir aux participants une première 

expérience dans la mobilisation de certaines méthodologies pouvant être déployées en recherche 

comme en pédagogie. Les thèmes suivants sont envisagés : les jeux sérieux, les focus groupes, la 

valorisation de la science auprès du grand public et/ou des acteurs des territoires, les outils de 

vulgarisation scientifique, l’analyse sensorielle, le parcours sensoriel commenté. 

A la lumière des deux dernières éditions, un prix JRSS de 500 € sera attribué pour la meilleure 

communication scientifique issue d’un jeune chercheur. 

https://journals.openedition.org/economierurale/6395
https://journals.openedition.org/economierurale/6646
https://journals.openedition.org/economierurale/6873
https://journals.openedition.org/economierurale/7091
https://journals.openedition.org/economierurale/7366
https://www.cairn.info/revue-economie-rurale.htm
https://journals.openedition.org/economierurale
https://www.persee.fr/collection/ecoru
https://www.sfer.asso.fr/event/view/41
https://jancovici.com/
https://www.cde.unibe.ch/about_us/personen/wymann_von_dach_susanne/index_eng.html
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De façon complémentaire, un accord a été donnée à l’AREA (Association pour la valorisation de la 

recherche en économie et gestion agroalimentaires) pour que son prix annuel puisse être remis, cette 

année, dans le cadre des JRSS de Clermont-Ferrand. Cela permettra de donner un cadre porteur à la 

remise de ce prix et, pour la SFER, de bénéficier de la présence de participants supplémentaires. Pour 

en savoir plus, voir ici. 

Le comité local d’organisation des JRSS 2020 est présidé par Virginie Baritaux et Philippe Jeanneaux 

(VetAgro Sup). Il est composé de Corinne Amblard (VetAgro Sup), Karim Berthomé (AgroParisTech), 

Hélène Blasquiet-Revol (VetAgro Sup), Pauline Castaing (UCA), Jean-Charles Edouard (UCA), Marie 

Houdart (INRAE), Jean-Philippe Luis (UCA), Claire Mosnier (INRAE), Michel Streith (CNRS), Bertrand 

Valiorgue (UCA). 

Le conseil scientifique des JRSS a été partiellement renouvelé, avec l’arrivée de 3 nouveaux membres. 

Il est présidé par Damien Rousselière (Institut agro-AGROCAMPUS OUEST) et est composé des 

personnes suivantes : Adeline Alonso Ugaglia (BSA), Virginie Baritaux (VetAgro Sup), Céline Bignebat 

(INRAE), Christel Bosc (VetAgro Sup), Ivan Bruneau (U. Lyon), Nathalie Corade (BSA), Catherine Del 

Cont (U. Nantes), Mathieu Desolé (ISARA), Sibylle Duchaine (ONIRIS), Geoffroy Enjolras (U. Grenoble 

Alpes), Adélaïde Fadhuile (U. Grenoble Alpes), Carl Gaigné (INRAE), Alexandre Gohin (INRAE), Nathalie 

Herve Fournereau (U. Rennes I), Ronan Le Velly (Institut agro-Montpellier SupAgro), Marianne 

Lefebvre (U. Angers), Pasquale Lubello (Institut agro-Montpellier SupAgro), Pascal Marty (ENS Lyon), 

Anne Musson (ESSCA), Geneviève Pierre (U. Orléans), Emmanuel Raufflet (HEC Montréal, Canada), 

Samira Rousselière (ONIRIS), Michel Streith (CNRS), Elodie Valette (CIRAD), Marc Vancauteren (U. 

Hasselt, Belgique). 

2.5.2 Des séminaires en partenariat et/ou décentralisés en Régions 

Certains évènements potentiellement intéressants pour la communauté de la SFER sont conduits en 

partenariats avec l’association. 

 Agrocampus Ouest - SFER, Rennes, 10 février 2020. 

Organisation d’une conférence publique « Faire de la PAC un levier pour la transition 

agroécologique ». Cette conférence a été animée par Julien Fosse co-auteur du rapport éponyme de 

France Stratégie. Il a présenté la méthode, les résultats et les enjeux de ce rapport. Cette présentation 

a été suivie d'un débat avec la salle, en présence de Pierre Dupraz, co-président du Groupe d'experts 

ayant contribué à la réflexion. 

La synthèse de ce rapport est disponible ici. 

 VetAgro Sup Campus agronomique – SFER, Clermont-Ferrand, 12 février 2020.  

Un séminaire a été organisé sur le thème : « L'agriculture auvergnate, entre plaine et montagne - 

d'hier à aujourd'hui ». Cette soirée a été l'occasion de présenter le double numéro 628-629 de la 

Revue d'Auvergne dans lequel les évolutions de l'agriculture auvergnate sont présentées et discutées. 

Le programme de ce séminaire est disponible ici. 

 

http://www.prix-area.net/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-pac-octobre-2019.pdf
file:///C:/Users/vchatellier/Desktop/Cycle-de-conférences-2020-VetAgro-Sup-Lagriculture-auvergnate-entre-plaine-et-montagne-Dhier-à-aujourdhui.pdf
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3 Rapport financier de l’exercice 2019 

3.1 Le bilan comptable et le compte de résultat de l’association en 2019 

Le montant total de l’actif de l’association s’élève au 31 décembre 2019 à 169 380 €, dont 151 278 € 

de liquidités et 6 609 € de créances clients (factures qui étaient non réglées à la date de clôture de 

l’exercice, mais qui le sont depuis). Ce montant du bilan est inférieur de 11% à celui de 2018 sous l’effet 

d’une diminution de 6% des liquidités qui composent l’essentiel de l’actif (Tableau 2). Au passif, le 

montant des réserves (143 210 €) est supérieur de 6% à la situation de 2018, suite au bénéfice réalisé 

en 2018 et progresse ainsi régulièrement depuis plusieurs années. 

Tableau 2. Les éléments du bilan comptable de l’association (en euros) 

En Euro (HT) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/18 

Total Actif 146 383 155 126 166 465 179 806 172 735 190 582 169 380 - 11 % 

- dont liquidités  111 127 122 259 140 471 156 063 143 450 161 454 151 278 -6% 

- dont créances - 9 914 7 730 5 799 8 891 14 635 6 609 -55% 

Total Passif 146 383 155 126 166 465 179 806 172 735 190 582 169 380 -11% 

- dont Réserves 64 466 80 246 118 439 129 234 139 143 135 232 143 210 + 6% 

 
En 2019, le montant total des produits de l’association s’élève à 88 408 €, soit un montant inférieur de 

19% à celui de 2018 et de 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années (2015-19). Une analyse 

déclinée selon les postes de produits indique les principaux éléments suivants : 

- Les adhésions à la SFER représentent un montant de 16 633 € en 2019, soit l’équivalent de 18% 

du total des produits de l’association. Ce montant est supérieur à celui de 2018 (+5 798 €) et à 

la moyenne de la période 2015-19 (+4 043 €). Le fait que certains adhérents prennent une 

adhésion sur trois années (et non pas sur une seule année) peut lisser les variations 

interannuelles, mais une correction comptable répartit les adhésions pluriannuelles sur les 

exercices concernés. La grève des transports de décembre 2019, pendant le déroulement des 

JRSS, a probablement limité un peu le nombre total d’adhésions au titre de 2019.  

En décembre de 2019, le nombre d’adhérents à la SFER était de 161. Parmi ceux-ci, 45 ont 

adhéré pour trois années consécutives (32 en 2018 et 13 en 2019). Parmi les 116 adhésions 

réalisées en 2020, 40 adhésions étaient au tarif préférentiel (40 euros) réservé aux retraités et 

aux étudiants (le montant normal pour une personne étant de 70 euros). Si les adhésions se font 

souvent à l’occasion d’évènements (JRSS, colloque et AG), les adhérents sont invités à régler leur 

cotisation quand ils le souhaitent dans le courant de l’année (voir ici). Les adhésions en cours 

vont du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. La SFER compte sur vous et nous sommes à la 

disposition de ceux qui auraient des difficultés pour adhérer via le site (merci dans ce cas 

d’envoyer un mail à : sfer@agroparistech.fr). Pour rappel, les membres du Bureau et du COS 

doivent être adhérent à la SFER. 

- Les ventes sous une forme « papier » de la revue Économie Rurale représentent un montant 

de 12 882 € en 2019. Ces recettes s’inscrivent à la baisse depuis plusieurs années, avec un recul 

de 22% par rapport à 2018 et de 32% par rapport à la moyenne 2015-19. 

 

https://www.sfer.asso.fr/tarifs-et-adhesion.html
mailto:sfer@agroparistech.fr
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- Dans le même temps, et en lien avec la convention SFER/CAIRN, les recettes issues des 

consultations électroniques connaissent une hausse significative : +3 183 euros par rapport à 

2018. Cette évolution doit être analysée en prenant en considération les deux points suivants : 

grâce au soutien de CAIRN, la SFER a bénéficié d’une subvention en provenance du MESRI 

(Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) ; un abaissement 

de la barrière mobile (accès ouvert à la revue) à une seule année a été appliquée. 

- Les recettes issues de colloques atteignent un montant de 33 180 € en 2019, soit 38% du total 

des produits. Elles sont liées au colloque thématique sur la bioéconomie et aux JRSS. Ce montant 

est inférieur à celui de 2018 (meilleur résultat des sept dernières années). Ces événements sont 

l’occasion de favoriser les adhésions à la SFER. 

- Compte tenu notamment de l’évolution des relations de partenariat signées avec INRAE 

(renégociation de la convention : moins de subventions en contrepartie du bénéfice à titre 

gratuit pour la SFER d’une partie du temps de travail (15%) d’un agent INRAE), le montant des 

subventions reçues par la SFER est désormais plus limité. Ce montant d’élève à 14 357 € en 2019 

contre 24 687 € en 2017 et 35 397 € en 2014. Les subventions accordées annuellement par 

INRAE à la SFER s’élèvent en 2019 à 11 880 € TTC. Le CIRAD, également partenaire des JRSS, 

contribue quant à lui à hauteur de 5 000 € TTC. 2018 étant une période transitoire, avec l’arrivée 

de la personne d’INRAE en cours d’année, la diminution de la subvention apparait encore en 

partie entre 2018 et 2019. 

Tableau 3. Les éléments du compte de résultat de l’association (en euros) 

En Euro (HT) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/18 

Produits totaux 120 195 145 536 109 315 102 525 83 412 108 577 88 408 -19% 

Produits d’exploitation 116 717 131 675 109 220 102 445 81 626 108 244 88 198 -19% 

Chiffre d'affaires 74 942 87 295 71 574 65 955 47 782 76 692 62 695 -18% 

- Adhésions 13 650 10 949 10 303 10 908 5 750 10 835 16 633 +54% 

- Économie rurale (ventes papier) 15 017 29 905 27 262 18 962 16 376 16 453 12 882 -22% 

- - Recettes colloques 46 275 46 441 34 009 36 085 25 656 49 405 33 180 -33% 

Autres produits 45 253 58 241 37 741 36 570 35 630 31 885 25 713 -19% 

- Droits dérivés (CAIRN) 9 246 8 982 7 642 8 240 7 156 6 858  10 041 +46% 

- Subventions & dons 32 530 35 397 27 005 28 250 26 671 24 687 14 357 -42% 

- Reprises sur provisions 0 0 3 000 0 0 0 0 0 

Charges totales 104 415 107 343 98 520 94 188 82 333 98 786 80 386 -19% 

Charges d’exploitation 99 315 106 724 90 870 93 461 82 275 94 370 75 945 -20% 

- Charges en personnel 34 788 34 905 35 258 37 691 42 472 42 730 37 312 -13% 

- Autres charges 64 527 69 736 55 612 55 770 39 803 51 639 36 137 -30% 

- - Créances non récupérables 5 100 3 000 0 0 0 0 0 0 

Résultat d’exploitation 17 560 24 951 18 350 8 984 - 649 13 874 12 253 -12% 

Résultat net 15 780 38 193 10 794 8 337 1 079 9 791 8 022 -18% 

Les charges d’exploitation de l’association s’élèvent à 75 945 € en 2019, dont la moitié est liée à des 

frais de personnel. Parallèlement à une baisse des recettes de colloques, les charges ont elles aussi 

diminué par rapport à 2018. Le poste personnel marque une diminution suite à une régularisation 

comptable sur les congés payés. La seule augmentation de charges observée correspond à la révision 

des honoraires du comptable qui n’avaient pas été renégociés depuis plusieurs années. Les dépenses 

liées à Économie Rurale demeurent stables. 

L’imputation de 4 383 € de charges sur exercices antérieurs, qui correspond aux dépenses engagées 

pour la rénovation du site internet de la SFER amène à un résultat net positif pour 2019 (8 022 €). 

Ce résultat est à relier à une situation financière saine. 
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3.2 Le projet budgétaire 2020 

Au titre de 2020, et compte tenu du contexte particulier que nous traversons suite aux mesures de 

confinement prises en France (crise sanitaire Covid-19), les prévisions budgétaires sont un peu plus 

difficiles à anticiper ; le colloque thématique ayant été reporté à 2021. Il convient donc d’anticiper une 

baisse des recettes par rapport à 2019, mais également des dépenses. 

Le budget prévisionnel considère que les produits totaux pourraient atteindre 70 000 € en 2020, dont 

10 000 € d’adhésions (en baisse par rapport à 2018 en raison des adhésions pluriannuelles), 12 000 € 

de vente de la revue Économie rurale et 24 000 € de recettes des colloques. Le colloque thématique 

de 2020 étant reporté en 2021, il conviendra de prélever sur le budget propre 6 000 € pour assurer le 

financement de la revue Économie Rurale (ce montant étant habituellement prélevé sur les recettes 

du colloque thématique). De même, cela reporte aux JRSS de décembre certaines adhésions qui se 

faisaient généralement dans le cadre du colloque thématique (de même certaines adhésions n’auront 

de ce fait vraisemblablement pas lieu). 

Dans ce contexte plus difficile en raison de la crise sanitaire, l’obtention des subventions annuelles 

INRAE et CIRAD (14 900 € au total) sera précieuse pour équilibrer les comptes de 2020. Les démarches 

sont engagées dans ce sens. 

Suite au changement dans la barrière mobile des articles sous embargo (passage de 3 ans à 1 an), nous 

envisageons une baisse de 2 500 euros de nos recettes en provenance de CAIRN. Cette baisse de 

recette devrait être compensée par une subvention de CAIRN et du Centre national du livre (CNL). 

Tableau 4. Compte de résultat prévisionnel de l’association pour 2020 (en euros) 

En Euro (HT) Projet 2019 Réalisé 2019 Ecart Projet 2020 

Produits totaux 92 000   70 000 

Produits d’exploitation 92 000   70 000 

Chiffre d'affaires 65 000 62 695 -2 305 46 000 

- Adhésions 9 000 16 633 +7 633 10 000 

- Économie rurale (ventes papier) 16 000 12 882 -3 118 12 000 

- - Recettes colloques 40 000 33 180 -6820 24 000 

Autres produits 27 000   24 000 

- Subventions annuelle (INRAE+CIRAD) 14 000 14 900 +900 14 900 

- Subventions & dons 6 000   2 100 

- Droits dérivés (CAIRN) 7 000   7 000 

Charges totales 92 000 80 386 -11 614 70 000 

Charges d’exploitation 92 000 75 945 -16 055 70 000 

- Charges en personnel 46 000 37 312 -8 688 42 000 

- Autres charges 46 000 36 137 -9 863 22 000 

- - Financement Économie Rurale    6 000 

Résultat d’exploitation 0 2 211   

Résultat net  -2 020   

Notes : *Ce prévisionnel cumule la redevance CAIRN et une subvention du CNL(voir texte pour explication). 

** Ce prévisionnel suppose que la subvention de 4 200 € HT du département ES du Cirad sera reconduite telle que. 

Les charges sont estimées pour 2020 à 70 000 € dont 42 000 € de frais de personnel. Nous tablons sur 

une baisse des autres charges pour 2020 correspondant principalement au report du colloque de 

printemps à 2021. 
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4 Vie de l’association 

4.1 Le Bureau 

Le Bureau de la SFER a été renouvelé le 27 juin 2019. Vincent Chatellier a été élu Président de la SFER, 

dans la continuité de Sophie Thoyer (présidente de 2015 à 2019). 

Depuis cette date, le Bureau de la SFER est composé de : 

- Vincent Chatellier - Président 
- Frédéric Courleux - Vice-Président 

- Thierry Pouch - Vice-Président 

- Raphaële Préget - Secrétaire générale 

- Nathalie Delame - Trésorière 

- Virginie Baritaux 

- Stéphane Blancard 

- Jean-Noël Depeyrot 

- Gwénaël Doré 

- Céline Dutilly 

- Laurent Piet 

- Sophie Thoyer 

 

         

Depuis juin 2019, le bureau s’est réuni à 5 reprises : 15/10/2019, 28/01/2020, 12/03/2020, 06/05/2020 

et 04/06/2020. Chacune de ces réunions a donné lieu à la rédaction d’un compte rendu. 

4.2 Le Conseil d’Orientation Scientifique 

Le COS a également été renouvelé le 27 juin 2019. Sa composition pour la période juin 2019 - juin 2021 

est la suivante (ordre alphabétique). 

- Virginie Baritaux - VetAgro Sup - virginie.baritaux@vetagro-sup.fr 

- Nathalie Bertrand - INRAE - nathalie.bertrand@inrae.fr 

- Céline Bignebat - INRAE - celine.bignebat@inrae.fr 

- Stéphane Blancard - Agrosup Dijon - stephane.blancard@inrae.fr 

- Christophe Bouteiller - Néoma Business School - christophe.bouteiller@neoma-bs.fr 

mailto:virginie.baritaux@vetagro-sup.fr
mailto:nathalie.bertrand@inrae.fr
mailto:celine.bignebat@inrae.fr
mailto:stephane.blancard@inrae.fr
mailto:christophe.bouteiller@neoma-bs.fr
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- Vincent Chatellier - INRAE - vincent.chatellier@inrae.fr 

- Jean-Marc Chaumet - IDELE - jean-marc.chaumet@idele.fr 

- Philippe Chotteau - IDELE - philippe.chotteau@idele.fr 

- Frédéric Courleux - Agriculture Stratégies - frederic.courleux@agriculture-strategies.eu 

- Nathalie Delame - INRAE - nathalie.delame@inrae.fr 

- Jean-Noël Depeyrot - CEP, Ministère de l'agriculture - jean-noel.depeyrot@agriculture.gouv.fr 

- Dominique Desbois - INRAE - dominique.desbois@inrae.fr 

- Gwénaël Doré - Consultant - gwenael.dore@yahoo.fr 

- Ivan Dufeu - ONIRIS - ivan.dufeu@univ-angers.fr 

- Céline Dutilly - CIRAD - dutilly@cirad.fr 

- Valéry Elisseeff - Comité interprofessionnel du Comté- elisseeff@hotmail.fr 

- Maryline Filippi - Bordeaux Sciences Agro - maryline.filippi@agro-bordeaux.fr 

- Marie Fournier - CNAM - marie.fournier@lecnam.net 

- Yves Granger - CGAAER, Ministère de l'agriculture - yves.granger@agriculture.gouv.fr 

- Xavier Hollandts - Kedge Business School - xavier.hollandts@kedgebs.com 

- Mickaël Hugonnet - BEAE, Ministère de l'agriculture - mickael.hugonnet@agriculture.gouv.fr 

- Laure Kuhfuss - University of St Andrews (Ecosse) - lk38@st-andrews.ac.uk 

- Pierre Labarthe - INRAE - pierre.labarthe@inrae.fr 

- Edouard Lanckriet - Agrosolutions (Groupe InVivo) - edouardlanckriet@gmail.com 

- Catherine Laroche-Dupraz - AgroCampus Ouest - catherine.laroche@agrocampus-ouest.fr 

- Pauline Lécole - SupAgro - pauline.lecole@supagro.fr 

- Caroline Lejars - CIRAD - caroline.lejars@cirad.fr 

- Frédérique Lorenzi - ECOLIMONT - frederique.lorenzi@laposte.net 

- Quentin Mathieu - APCA - quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 

- Laurent Piet - INRAE - laurent.piet@inrae.fr 

- Thierry Pouch - APCA - thierry.pouch@apca.chambagri.fr 

- Raphaële Préget - INRAE - raphaele.preget@inrae.fr 

- Jean-Marie Séronie - Consultant - seronie.jm@gmail.com 

- Ludovic Temple - CIRAD - ludovic.temple@cirad.fr 

- Maryline Thenot - Néoma Business School -  maryline.thenot@neoma-bs.fr 

- Sophie Thoyer - INRAE - sophie.thoyer@inrae.fr 

- André Torre - INRAE - torre@agroparistech.fr 

- Pierre Triboulet - INRAE - pierre.triboulet@inrae.fr 

- Aurélie Trouvé - AgroParisTech - aurelie.trouve@agroparistech.fr 

Sont invités permanents au COS les anciens présidents de la SFER, les directeurs du comité éditorial 

d’Économie Rurale, les représentants des instituts partenaires et le président de l’ARF. 

Depuis juin 2019, le COS s’est réuni le 12/12/2019. Le compte-rendu est disponible pour les membres 

du COS dans leur espace réservé en ligne sur le site. Les membres du COS sont invités à participer à 

l’Assemblée Générale du 30 juin 2020, aux JRSS des 10 et 11 décembre 2020 et à faire 

remonter/diffuser des informations utiles aux projets de la SFER et à son rayonnement. 

mailto:vincent.chatellier@inrae.fr
mailto:jean-marc.chaumet@idele.fr
mailto:philippe.chotteau@idele.fr
mailto:frederic.courleux@agriculture-strategies.eu
mailto:nathalie.delame@inrae.fr
mailto:jean-noel.depeyrot@agriculture.gouv.fr
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mailto:elisseeff@hotmail.fr
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4.3 La Gestion et la communication 

Sandrine Corcuff-Modica s’occupe de la gestion éditoriale de la revue Économie Rurale ainsi que du 

suivi comptable et financier de la SFER. Elle est employée à 90%. 

Annie Hofstetter, ingénieure d’études INRAE, est mise à disposition par INRAE depuis 2018 (15% de 

son temps). Elle est ainsi devenue la webmaster de la SFER, et grâce à son implication dans le comité 

d’organisation local du colloque trajectoire, elle a rapidement représenté un appui indispensable pour 

l’organisation des évènements de la SFER, notamment pour le pilotage des actions exigeant une 

maitrise d’outils et de logiciels informatiques (plateforme d’inscription en ligne, etc.). 

Aucune convention n’a été signée en 2019 avec Ellipse & Co qui avait continué à apporter un appui 

pour les affaires courantes en 2018, année de transition. 

Le site de la SFER contribue efficacement à la communication des informations au sein de notre 

communauté. Il permet également les paiements en ligne et l’intégration directe des factures et des 

paiements dans la comptabilité de notre association. Le site web permet aussi de communiquer sur 

les actions de nos partenaires, de diffuser des offres de stage, de thèses et d’emplois. Le site sert 

également de plateforme de partage où sont diffusés les enregistrements vidéos de certains 

événements. Les vidéos de la journée PAC du 22 juin 2018 ont ainsi été mises en ligne sur le site (voir 

ici), en partenariat avec l’Institut Agronomique Méditerranéen. Depuis l’automne 2019, des captures 

vidéos sont réalisées lors des séminaires de politique agricole et mises en ligne après leur montage 

avec l’appui technique d’AgroParisTech (voir ici). 

https://www.sfer.asso.fr/event/view/30
https://www.sfer.asso.fr/les-seminaires.html

