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1. Rapport moral 

L’Assemblée Générale 2022 de la SFER se tient, pour la troisième fois consécutive, en visioconférence. 

Ce choix n’est plus, et il faut clairement s’en réjouir, imposé par les restrictions sanitaires mises en 

place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Nous avons enfin retrouvé notre pleine liberté de 

mouvement et la possibilité de dialoguer plus directement, en l’absence de nos masques que nous ne 

regretterons pas. Le choix de tenir cette Assemblée Générale en visioconférence est donc une option 

retenue par le bureau de la SFER pour trois raisons principales : l’expérience des deux années passées 

montre que le dispositif fonctionne bien techniquement et que le nombre de participants est 

probablement supérieur à celui qui résulterait d’une rencontre en présentiel ; cela permet, pour 

chacun, de limiter les coûts d’acheminement et de gagner en efficacité en bloquant un créneau horaire 

plus limité que ce que les déplacements impliqueraient ; il nous semble préférable, pour les membres 

de la SFER, de réserver leurs déplacements pour les évènements en présentiel tels que les Journées de 

Recherches en Sciences Sociales (JRSS) et les colloques thématiques. 

Après deux années difficiles liées à la pandémie de Covid-19, force est de constater que la SFER a plutôt 

bien résisté tant au niveau organisationnel que financier. Ce constat positif et encourageant tient, pour 

une grande part, à la fidélité des adhérents, à notre capacité collective d’organisation et à l’attention 

portée aux équilibres financiers de l’association. Un grand merci donc à tous pour votre engagement 

pendant cette période délicate où nous avons aussi expérimenté de nouvelles manières de travailler 

ensemble. Nous tirerons des enseignements collectifs de cette période, notamment en ce qui concerne 

nos modes d’organisation. 

La pandémie de Covid-19 a constitué un choc d’une rare intensité sur le système agroalimentaire 

mondial. Ce fut une sorte de « crash-test » qui a permis d’alimenter de nombreuses réflexions dans le 

vaste champ des sciences sociales. Il conviendra sûrement d’y revenir un peu plus tard pour mesurer 

en quoi cette période a changé ou non la donne de manière durable. En cette année 2022, caractérisée 

par le déclenchement, en février, de la guerre en Ukraine par la Russie, l’agriculture est de nouveau 

placée au centre de l’actualité. Cette guerre a provoqué une hausse spectaculaire des prix 

internationaux, tant dans le secteur de l’énergie que dans celui des matières premières agricoles. Elle 

laisse aussi craindre une montée en puissance de la sous-alimentation dans les pays pauvres 

importateurs nets de céréales, la Russie et l’Ukraine comptant pour près de 30% dans les échanges 

mondiaux de blé. Cette guerre a aussi des conséquences majeures sur les choix de l’UE en termes 

d’approvisionnement énergétique et de souveraineté alimentaire. Cette crise internationale pourrait 

même être de nature à infléchir certaines des ambitions environnementales du Pacte vert de l’UE et 

la Politique agricole commune (PAC) post-2023. Pourtant, et de façon parallèlle, le dernier rapport du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en avril insiste, une 

nouvelle fois, sur les enjeux majeurs du réchauffement climatique. Ces différents éléments justifient 

pleinement une poursuite de nos travaux, dont certains seront publiés dans Economie rurale, la revue 

portée par notre association. 

Les activités de la SFER se sont poursuivies en 2021, moyennant cependant quelques nécessaires 

adaptations aux contraintes sanitaires. Ainsi, les deux colloques thématiques initialement envisagés 

en 2021 (« agriculture et numérique » ; « le financement des activités agricoles et alimentaires ») ont 

été reportés à 2022 (les 10 et 11 mars à Montpellier pour le premier ; le 28 juin à Toulouse pour le 

second : il est donc encore temps de vous y inscrire !). Pour le reste, et comme le démontre le rapport 

d’activité à suivre, plusieurs activités ont été organisées conformément aux engagements pris. 



  3 

En 2021, le nouveau comité éditorial de la revue Economie rurale a parfaitement bien pris ses marques. 

Grâce à l’implication de chacun, une transition entre les équipes a été réalisée avec transparence et 

efficacité. Quatre numéros de la revue ont été publiés en 2021, dont un numéro spécial dédié à la 

bioéconomie et un autre aux revenus en agriculture. Ces articles relèvent de différentes rubriques 

complémentaires : article de recherche, article de faits et chiffres, état de l’art, débats, note de lecture. 

L’accès libre et gratuit à tous les articles parus depuis 1949 (sauf pour la dernière année) est clairement 

une excellente vitrine de notre association et il témoigne de la vitalité de la SFER au travers des 

décennies passées. En 2021, le modèle économique de la revue et l’évolution des relations avec le 

monde de l’édition ont suscité des interactions entre le comité éditorial et le bureau de la SFER de 

façon à adopter une stratégie partagée. Un travail a également été conduit pour consolider nos 

collections « papier » de la revue : deux sont complètes depuis 1949 (à Paris et à Rennes) et deux 

autres sont partielles (plus de 80% des numéros) à Nantes et à Montpellier. Les numéros stockés dans 

les locaux d’AgroParisTech ont été récupérés. 

Les 15èmes JRSS se sont déroulées en présentiel à l’ENSAT-INP de Toulouse les 9 et 10 décembre 2021. 

Ces journées ont rassemblé près d’une centaine de communications préalablement sélectionnées par 

le Comité scientifique et elles ont donné lieu à deux stimulantes table-ronde. Plusieurs de ces 

communications devraient être valorisées dans la revue Economie rurale. De l’avis des participants, 

ces 15èmes JRSS furent un réel succès. Un grand merci au Comité local d’organisation pour son 

engagement et sa ténacité alors que le risque de ne pas tenir cette rencontre en présentiel menaçait. 

L’édition 2022 des JRSS qui se tiendra les 15 et 16 décembre à Clermont-Ferrand est d’ores et déjà bien 

engagée. Les appels à communications sont lancés, aussi nous comptons sur votre mobilisation pour 

faire de cet évènement une belle réussite collective. 

Concernant les séminaires/webinaires de politique agricole de la SFER, le programme de 2021 a été, 

une nouvelle fois, particulièrement riche. Grâce à la mobilisation de l’équipe dédiée, ces séminaires 

ont souvent été l’occasion de procéder à la présentation d’un ouvrage récent. Suivant les périodes 

(présence ou non des étudiants) et le thème mis en avant, la participation a varié entre 50 et 150 

participants. Toutes les captures vidéos et les diaporamas sont disponibles sur le site de la SFER. 

Comme toutes les associations, la SFER a besoin du soutien et de la participation de ses adhérents 

(environ 200 à jour de cotisations). Il en va du rayonnement de notre association, du dynamisme de 

nos activités et de nos équilibres financiers. Ces derniers tiennent aussi à notre capacité à construire 

des évènements et aux soutiens apportés par deux institutions partenaires des JRSS, que nous 

remercions, à savoir INRAE et le CIRAD. Au nom du bureau de la SFER, je tiens à remercier tout 

particulièrement Sandrine Modica et Annie Hofstetter, qui apportent une contribution déterminante 

à la bonne marche au quotidien de notre association. Je sais pouvoir compter sur les adhérents de la 

SFER et les membres de ses différentes instances pour faire de cette année 2022 un excellent cru. Au 

plaisir de vous retrouver « en live » lors du colloque du 28 juin ou aux JRSS des 15 et 16 décembre. 

Vincent Chatellier 

Président de la SFER  
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2. Rapport d’activités de l’exercice 2021 

2.1. Economie rurale 

Ce document présente le bilan de la revue Economie rurale pour l’année civile 2021. Cette période a 

permis de mettre en œuvre une transition entre les équipes anciennes et nouvelles du comité de 

rédaction. Après la présentation de la nouvelle composition du Comité éditorial et de son 

fonctionnement, un bilan des articles publiés est réalisé. Un point est ensuite proposé sur le bilan 

économique des activités liées à la revue. 

2.1.1. Le Comité éditorial et la rédaction en chef 

Conformément à ce qui avait été annoncé l’an dernier, un renouvellement important des membres 

du Comité éditorial de la revue a été mis en œuvre. 

Le Comité éditorial de la revue est actuellement composé de :  

- Sébastien Billows - Sociologue, INRAE, IRISSO 

- Pascal Grouiez - Economiste, Université Paris Diderot (Paris) 

- Amandine Hertzog Adamczewski, géographe, CIRAD, UMR G-eau (St Louis Sénégal) 

- Julie Labatut - Chercheuse en sciences de gestion, INRAE, LISIS 

- Catherine Laroche-Dupraz - Economiste, Institut Agro Rennes-Angers (Rennes) 

- Stéphane Lemarié - Economiste, INRAE (Grenoble) 

- Pierre Levasseur - Economiste, INRAE (Paris) 

- Kévin Maréchal - Economiste, Université de Liège (Belgique) 

- Geneviève Nguyen - Economiste, ENSAT (Toulouse) 

- Mathieu Ouedraogo - Economiste, CCAFS (Bamako, Mali) 

- Coline Perrin - Géographe, INRAE (Montpellier) 

- Samuel Pinaud - Sociologue, Université Paris Dauphine 

- Thierry Pouch - Economiste, APCA et Université de Reims Champagne-Ardenne 

- Gwendoline Promsopha - Economiste, Université Aix Marseille 

- Lamia Rouached - Economiste, Institut Supérieur de Gestion de Tunis (Tunisie) 

- Annie Royer - Economiste, Université Laval, Québec (Canada) 

- Aurélie Trouvé - Economiste, AgroParisTech (Paris) 

La rédaction en chef de la revue a connu une transition graduelle. Pierre Labarthe et Céline Bignebat 

ont quitté la rédaction en chef au 1er janvier 2021. En 2021, Romain Melot a coordonné une année de 

transition, avec l’arrivée graduelle de Lamia Rouached, Pascal Grouiez, Catherine Laroche-Dupraz et 

Pierre Levasseur. Romain Melot a quitté la rédaction en chef en octobre 2021 et le comité éditorial le 

1er janvier 2022. 

A compter de 2022, la rédaction en chef est assurée par Pascal Grouiez, Lamia Rouached, Catherine 

Laroche-Dupraz et Pierre Levasseur. 

Sandrine Modica, salariée de la SFER, assure toujours le secrétariat de rédaction. 
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2.1.2. Le bilan de l’activité éditoriale 

Pour l’année civile de 2021, en combinant soumissions spontanées et numéros spéciaux, 80 articles 

ont été reçus. Le taux de refus des articles, qui est légèrement supérieur à 50% (44 articles ont été 

refusés en 2021), a lieu essentiellement dans la phase dite d’évaluation de pertinence, c’est-à-dire 

avant l’envoi des articles aux relecteurs. Ces chiffres sont stables depuis plusieurs années. 

Quatre numéros (du numéro 375 au numéro 378) ont été publiés en 2021, suivant ainsi le rythme de 

publication trimestriel établi depuis 2018. Le numéro 376 (avril-juin 2021) propose un dossier 

thématique portant sur le développement de la bioéconomie. Ce dossier fait suite au colloque organisé 

par la SFER sur ce thème à Reims les 4 et 5 juin 2019. Ce numéro a été coordonné par Maryline Thenot 

et Nicolas Béfort. Le numéro 378 (Octobre-Décembre 2021) présente un dossier thématique intitulé 

« Les revenus agricoles en France ». Il a été coordonné par Laurent Piet et plusieurs membres du projet 

Agrincome. 

Au total, 24 articles « Recherche », 2 articles « Faits et Chiffres » et 3 « Notes de lecture » ont été 

publiées en 2021. Différentes disciplines des sciences sociales sont représentées : l’économie (40%), 

les sciences de gestion (25%), la géographie (20%) et la sociologie (15%). La pluridisciplinarité de la 

revue, en partie portée par les numéros thématiques, est donc réaffirmée. 

2.1.3. Le rappel des articles parus depuis janvier 2021 

Pour rappel, les articles parus depuis 2021 portent les titres suivants : 

N° 375 (Janvier-Mars 2021) 

- Ruissellement érosif et bien-être des citoyens : une nouvelle approche de l'estimation du 

consentement à payer. 

- Gouvernance et croissance des grandes exploitations agricoles : la place de l'agri-entrepreneur. 

- Le rôle des collectivités locales dans la gouvernance alimentaire : le cas du projet alimentaire 

territorial de Tours-Métropole-Val-de-Loire. 

- L'évaluation économique des plages par la méthode des coûts de déplacement : une démarche 

exploratoire. 

- Des alternatives à la spécialisation des élevages porcins sont-elles encore possibles en montagne ? 

N° 376 (Avril-Juin 2021) 

- Dynamique agricole d’une filière de valorisation de la biomasse : cas de la centrale biométhane en 

Vermandois. 

- Le proto-métabolisme : approche du fonctionnement bioéconomique d’un territoire agricole. 

- Explorer les conséquences structurales d’une bioéconomie circulaire territoriale : étude de cas dans 

le secteur forêt-bois à l’échelle d’une communauté de communes. 

- Bioéconomie et diversité des ancrages territoriaux. 

- Quelle bioéconomie ? Retour sur le débat des années 1970-1980. 
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N° 377 (Juillet-Septembre 2021) 

- Politiques agricoles et alimentaires au Nicaragua au prisme des changements institutionnels. 

- Analyse systémique des services de conseil lies aux certifications du cacao en Côte d’Ivoire. 

- Les systèmes agroforestiers dans les stratégies paysannes de résilience à Madagascar. 

- Les déterminants du choix d'approvisionnement en eau potable des ménages ruraux de la 

commune de Koudougou au Burkina Faso. 

- Gestion partagée de la performance de durabilité pour une chaîne de valeur : une étude des freins 

et leviers pour la filière porcine en France. 

- PAC et environnement. Les exploitations les plus vertueuses sont-elles récompensées ? 

- Améliorer la productivité rizicole sous changement climatique au Sénégal : quelles stratégies 

d’adaptation ? 

N° 378 (Octobre-Décembre 2021) 

- Le revenu agricole : une multiplicité d’enjeux, de définitions et d’usages. 

-  Mesurer le revenu des exploitations agricoles françaises : analyse comparée sur 15 ans 

d’indicateurs issus du Rica et de la MSA. 

- L’hétérogénéité des revenus des actifs non-salariés au sein de l’agriculture française : un regard au 

travers de deux grilles typologiques. 

- Revenus agricoles et non agricoles des agriculteurs de 2003 à 2016. 

-  Capitalisation du revenu agricole et formation du patrimoine professionnel des exploitations 

agricoles. 

- Gains de productivité et évolution de la profitabilité des élevages français de ruminants sur 31 ans 

(1988-2018). 

- L’euro alimentaire : méthode et nouveaux résultats pour l’analyse de la répartition de la valeur dans 

la chaîne agroalimentaire en France. 

- Des revenus à la position sociale : reclasser les agriculteurs. 

N° 379 (Janvier-Mars 2022) 

- Les circuits de proximité : un levier contre la banalisation des paysages alimentaires commerciaux 

d’une petite ville (Clermont-l’Hérault, Occitanie) ? 

- Proximité, familiarité et perceptions des consommateurs des produits alimentaires d’origine 

géographique : cas de l’huile d’olive de Kabylie en Algérie. 

- Théorie délibérative et gouvernance des ressources renouvelables : une application à la gestion 

collective d’espaces de marais en Côte d’Ivoire. 

- Quels rôles joue la recherche lors du développement d’une indication géographique ? Le cas 

particulier de l’AOP GRUYÈRE en Suisse. 

-  Séparation de la vente et du conseil en produits phytosanitaires. Quelles perspectives d’évolutions 

dans les modèles d’affaires de la distribution agricole ? 

- Les déterminants microéconomiques de l’adoption de l’électricité par les ménages en Afrique 

australe. 

-  Quotas échangeables et gestion durable de la chasse villageoise au Cameroun. 
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N° 380 (Avril-Juin 2022) 

- Assurance récolte en France : spécificité du régime et déterminants potentiels. 

- L'impact économique de la Covid 19 sur les pêches maritimes françaises. 

- Analyse des facteurs explicatifs de l'association des cultures au Burkina Faso. 

- Effets des coûts de commerce sur les échanges agricoles dans l'espace CEDEAO. 

- Freins et leviers juridico-politiques au déploiement de l'économie circulaire dans le secteur 

agroalimentaire. 

- Quel avenir pour les stratégies d'intégration verticale des vignerons champenois ? 

Les résumés de ces articles sont disponibles ici. 

2.1.4. L’accès aux articles publiés 

1949 - 2004 : disponibles gratuitement (en PDF) sous Persée - Voir ici. 

2005 - 2020 : disponibles gratuitement (en PDF) sous Journals.openedition.org - voir ici 

Depuis 2021 : disponible via l’abonnement ou par le site de Cairn.info ici 

2.1.5. Le bilan financier de la revue Economie rurale 

Du côté des recettes, la reprise progressive de l’activité de la SFER en 2021 a permis l’organisation 

d’une session des JRSS en présentiel (Toulouse, décembre 2021), permettant de contribuer à hauteur 

de 6 000 € au financement de l’activité éditoriale de la revue. Toutefois, la situation sanitaire a 

empêché la tenue des colloques thématiques prévus en 2021, reportés à 2022 ce qui se traduit par un 

manque à gagner de 6 000 € par rapport aux prévisions d’une année « normale ». 

Les recettes d’abonnement marquent une baisse sensible (10 930 € en 2021 contre plus de 12 000 € 

les deux années précédentes), tandis que les revenus liés à la version électronique de la revue ont 

continué leur progression en 2021 (11 183 € en 2021 contre 10 290 € en 2020). 

Tableau 1. Le bilan financier des activités de la revue 

 2019 
(réalisé) 

2020 
(réalisé) 

Prévision 
2021 

2021 
(Réalisé) 

Recettes totales 34 922 22 559 31 000 28 113 
- Abonnements 12 882 12 268 12 000 10 930 
- Revenu électronique (Cairn) 10 041 10 290 7 000 11 183 
- Edition du numéro spécial colloque 6 000  6 000 --- 
- Contribution éditoriale JRSS 6 000  6 000 6 000 

Dépenses totales 38 885 37 794 38 000 41 504 
- Fabrication de la revue (relecture, maquettage, impression) 13 338 12 794 13 000 16 504 
- Frais de fonctionnement  (logiciel de gestion abonnements) 1 000 1 000 1 000 1 000 
- Secrétariat éditorial (salaire de S. Modica) 24 000 24 000 24 000 24 000 
- Frais de fonctionnement et autres  0 0 0 

Résultats - 3 963 - 15 235 - 7 000 -13 391 

L’année 2021 a été marquée par un niveau plus élevé de dépenses en matière de frais de fabrication 

de la revue (16 504 € au-dessus du niveau « habituel » de 13 500 € annuel). Ceci est lié au choix d’un 

effort particulier pour l’édition et la diffusion (réimpression) du volumineux numéro spécial 378 

consacré aux revenus agricoles.  

https://www.sfer.asso.fr/derniers-numeros.html
https://www.persee.fr/collection/ecoru
https://journals.openedition.org/economierurale/
https://www.cairn.info/revue-economie-rurale
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Les recettes directes générées par les ventes de la revue (28 113 € en 2021) sont donc supérieures aux 

dépenses directes de fabrication de la revue (16 504 € en 2021) et aux frais de fonctionnement du 

logiciel de gestion des abonnements (1 000 €). L’excédent ainsi obtenu est de 4 608 € en 2021. Celui-

ci ne permet de contribuer en 2021 qu’à une partie limitée du salaire de Sandrine Modica, au titre de 

ses activités de secrétariat éditorial pour la revue Economie rurale. 

2.1.6. L’évolution du modèle économique de la revue (contrat avec Cairn) 

Le contrat avec notre éditeur Cairn est arrivé à échéance en 2021. Il convient donc de le renouveler 

dans un contexte où l’Etat fait pression auprès des éditeurs et des revues pour généraliser le modèle 

de l’Open Access. L’Etat souhaite en effet soumettre le subventionnement des éditeurs au passage à 

l’accès totalement gratuit de leurs revues, autrement dit la fin de la vente de numéros ou d’articles 

électroniques. Concrètement, pour Economie rurale, cela suppose la fin de la barrière mobile (1 an) 

qui permet la vente en ligne des articles publiés les 12 derniers mois. 

Ainsi, pour notre revue, le passage en open access, qui nous semble aller « dans le sens de l’histoire », 

deviendrait également la condition nécessaire à la pérennisation de la subvention d’Etat à notre 

éditeur (environ 6 000 € par an, mais les modalités de son calcul, à l’avenir, ne sont actuellement pas 

stabilisées). Toutefois celle-ci sera insuffisante pour couvrir le manque à gagner lié à la perte des ventes 

d’articles en ligne, dans un contexte de diminution des abonnements et ventes papiers. 

Dans l’attente d’une stabilisation de la politique nationale en matière de subvention et des conditions 

de financement des revues qui adopteraient un modèle d’open access, l’année 2021 s’est donc 

achevée sans avoir pu finaliser le renouvellement du contrat liant Economie rurale à Cairn. 

En janvier 2022, et face à ces évolutions et incertitudes, le bureau de la SFER a confirmé le soutien 

(financier et moral) de l’association dans le choix de la rédaction d’Economie rurale. Il a été retenu de : 

i) positionner la revue dans un modèle d’open access, au moins pour une période d’essai (il sera 

cependant toujours possible de revenir en arrière) ; de renouveler le contrat avec Cairn dont le travail 

de maquettage et d’édition ne saurait être pris en charge par l’équipe de rédaction. En 2022, une 

négociation avec Cairn est engagée afin de rechercher une maitrise des coûts de fabrication de la revue 

pour compenser le manque à gagner des ventes en lignes tout en maintenant une édition papier de 

qualité. 

2.2. Journées de Recherches en Sciences Sociales INRAE-SFER-CIRAD 

2.2.1. Les 14èmes JRSS (visioconférence - 7 et 8 avril 2021) 

Les 14èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS) se sont déroulées en visioconférence les 

7 et 8 avril 2021 (elles devaient initialement se tenir en présentiel en décembre 2020 à Clermont-

Ferrand). Organisées chaque année en partenariat entre la SFER, INRAE et le CIRAD, les JRSS 

constituent un important rassemblement de la communauté scientifique francophone en sciences 

économiques, humaines et sociales, qui travaille dans le domaine de l’agriculture au sens large, 

incluant l’alimentation, l’environnement, les territoires ruraux, la pêche et les forêts. L’objectif des 

JRSS est de présenter et de porter au débat des travaux originaux pour identifier des nouveaux fronts 

de recherche, produire des idées et des solutions innovantes pour demain, aussi bien dans les pays du 

Nord que dans ceux du Sud. 
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Les 14èmes JRSS ont bénéficié de l’appui de l’Université Clermont Auvergne (UCA) et de l’Institut 

d’Auvergne-Rhône-Alpes des territoires. Malgré le format retenu et la crise sanitaire, les participants 

sont restés fortement mobilisés : 187 participants inscrits. Les 14èmes JRSS ont donné lieu à 127 

soumissions de communications écrites, 107 soumissions acceptées, 91 soumissions programmées 

pour 86 présentations réalisées. 

Le programme complet des 14ème JRSS est disponible ici. 

La session d’ouverture des JRSS est disponible en vidéo ici. 

Avec l’accord des auteurs, certaines communications écrites sont téléchargeables ici. 

La session plénière a accueilli deux conférenciers, Catherine et Raphaël Larrère, qui ont présenté 

l’analyse critique de la collapsologie qu’ils développent dans leur ouvrage, publié en septembre 2020, 

intitulé « Le Pire n'est pas certain. Essai sur l'aveuglement catastrophiste ». Ils ont répondu ensuite aux 

questions des participants. La vidéo de leur conférence est disponible ici. 

Le Comité d’organisation local, présidé par Virginie Baritaux (VetAgro Sup, UMR Territoires), était 

composé de : 

Corinne Amblard (VetAgro Sup, UMR Fromage) ; Karim Berthomé (AgroParisTech, UMR Territoires) ;  

Hélène Blasquiet-Revol (VetAgro Sup, UMR Territoires) ; Pauline Castaing (UCA, CERDI) ; Jean-Charles 

Edouard (UCA, UMR Territoires) ; Marie Houdart (INRAE, UMR Territoires) ; Philippe Jeanneaux (Vet 

Agro sup, UMR Territoires) ; Jean-Philippe Luis (UCA, Centre d'Histoire, Espaces et Cultures) ; Claire 

Mosnier (INRAE, UMR Herbivores) ; Michel Streith (CNRS-UCA, Lapsco) ; Bertrand Valiorgue (UCA). 

Le comité scientifique des JRSS 2021, présidé par Damien Rousselière (Institut Agro - Rennes/Angers), 

était composé de : 

Arnaud Abad (INRAE), Adeline Alonso Ugaglia (Bordeaux Sciences Agro), Virginie Baritaux (VetAgro 

Sup), Céline Bignebat (INRAE), Christel Bosc (VetAgro Sup), Nathalie Corade (Bordeaux Sciences Agro), 

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 Hervé Fournereau (U. Rennes I), Adrien Hervouet (INRAE), Ronan Le Velly (Institut 

Agro-Montpellier SupAgro), Alix Levain (CNRS), Pasquale Lubello (Institut Agro-Montpellier SupAgro), 

Anne Musson (ESSCA), Geneviève Nguyen (INP-ENSAT), Geneviève Pierre (U. Orléans), François 

Purseigle (INP-ENSAT), Samira Rousselière (Oniris), Elodie Valette (CIRAD), Marc Vancauteren (U. 

Hasselt, Belgique). 

Le prix jeunes chercheurs (500 euros) a été décerné à Sandrine Bréteau-Amores (Université de de 

Freiburg). Réalisée durant son doctorat à INRAE - BETA (Bureau d'Economie Théorique et Appliquée), 

sa communication a pour titre « Index insurance to cope with drought-induced risk of production 

losses in French forest ». 

Le jury a été présidé par Damien Trémeau (Directeur général adjoint du campus agronomique de 

VetAgro Sup de Clermont-Ferrand). Il rassemblait Karim Berthomé (enseignant-chercheur, AgroParis 

Tech, UMR Territoires), Jérémie Bosch (La Coopération Agricole AURA, Délégué régional adjoint - 

Responsable du pôle Filières et Valorisation), Boris Calland (DRAAF AURA, Chef du service régional de 

l'économie agricole) et Arnaud Diemer (Enseignant-chercheur, Université Clermont Auvergne, Cerdi). 

https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/JRSS_Programme.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/video/JRSS2020_Intro.mp4
https://www.sfer.asso.fr/event/view/41
http://www.premierparallele.fr/livre/le-pire-nest-pas-certain
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/video/JRSS2020_Pleniere.mp4
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Membres/Sandrine-BRETEAU-AMORES
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/articles/A63_Brèteau_Amores_et_al.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/articles/A63_Brèteau_Amores_et_al.pdf
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Le prix AREA. A la demande de l’Association pour les recherches sur l’économie agroalimentaire 

(AREA), une collaboration avec la SFER a été mise en œuvre dans le cadre des JRSS. Selon un processus 

de sélection interne puis externe, cette association décerne, chaque année depuis 25 ans, des prix 

attractifs (2 500 euros chacun) pour des thèses, mémoires de Master 2 ou d’écoles d’ingénieur dans 

ces domaines. Elle souhaitait que la remise de ces prix puisse se faire dans le cadre des JRSS. 

Pour cette édition, la présidence du Jury AREA a été assurée par Vincent Chatellier (Président de la 

SFER). Les prix remis sont les suivants :  

- Prix AREA de Thèse : Chloé Salembier 
  Thèse de doctorat en Sciences agronomiques, Université de Paris-Saclay, AgroParisTech 
   Stimuler la conception distribuée de systèmes agroécologiques par l'étude de pratiques innovantes d'agriculteurs 

- Prix AREA spécial : Armelle Cloteau 
  Thèse de doctorat en Sociologie - Université Saclay, Université de Versailles 
  Produire la valeur politique des marchandises. La construction historique d’un lobbying agroindustriel. Bruxelles 

- Prix AREA de Master et de mémoire de fin d'études : Frantz Roby Point du Jour 

  Mémoire de maîtrise en Agroéconomie - Université Laval (Québec, Canada) 
   Analyse des facteurs de la contamination par les aflatoxines dans la filière arachide au Nord et au Nord-Est d’Haïti 

2.2.2. Les 15èmes JRSS (visioconférence - 9 et 10 décembre 2021) 

Les 15èmes JRSS se sont déroulées en présentiel les 9 et 10 décembre 2021 à l’ENSAT de Toulouse. 

Elles ont donné lieu à environ 130 soumissions de communications écrites, pour 100 soumissions 

acceptées et environ 90 présentations réalisées. 

Le programme complet des 15ème JRSS est disponible ici. 

La session d’ouverture des JRSS est disponible en vidéo ici. 

Avec l’accord des auteurs, certaines communications écrites sont téléchargeables ici. 

La première session plénière (voir flyer), intitulée : « De nouvelles formes d’entreprises agricoles, pour 

quels actifs ? » est disponible en vidéo ici. Elle a rassemblé :  

 Hubert Bosse-Platière - Professeur de droit privé, CREDESPO, Université de Bourgogne 

 Judith Carmona - Agricultrice (66), Conseillère régionale Occitanie 

 Christophe Congues - Président du groupe coopératif Euralis 

 Jérémy Decerle - Agriculteur (71), Député européen, Membre de la commission de l’agriculture 

 Bertrand Hervieu - Sociologue, Membre de l’Académie d’Agriculture de France 

La deuxième session plénière (voir flyer et diaporama), intitulée : « Répondre au défi du repérage 

statistique de la diversité des formes d'entreprises et d'actifs agricoles » a rassemblé :  

 Marie-Sophie Dedieu, Chef de projet - Recensement Agricole 2020, SSP, Ministère de 

l'agriculture et de l'alimentation 

 Jessica E. Todd, Senior Research Agricultural Economist, Farm Economy Branch, Economic 

Research Service, U.S. Department of Agriculture 

http://www.prix-area.net/decouvrir-larea/
https://fr-fr.facebook.com/Prix.Area
https://fr-fr.facebook.com/Prix.Area
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305973/document
http://www.theses.fr/2019SACLV073
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/37876/1/35926.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2021/programme-JRSS2021_a4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OqfxPPBf_tg
https://www.sfer.asso.fr/event/view/43
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2021/Flyer%20Plenie%CC%80re%209%20de%CC%81cembre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJx_AVEvtdo&t=13s
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2021/Flyer%20Plenie%CC%80re%2010%20de%CC%81cembre.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2021/media/Presentations_Pleniere101221_EN.pdf
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Le Comité d’organisation local, présidé par François Purseigle (INP-ENSAT) et Geneviève Nguyen (INP-

ENSAT), était composé de : 

 Valérie Barraud-Didier (INP-ENSAT), Julien Brailly (INP-ENSAT), Mélise Bouroullec (INP-EI 

Purpan), Pascale Château-Terrisse (INP-ENSAT), Antoine Doré (INRAE), Isabelle Duvernoy 

(INRAE), Julien Frayssignes (INP-EI Purpan), Danielle Galliano (INRAE), Cécile Gazo (INP-ENSAT), 

Gaëtan Girard (INP-ENSAT), Pierre Labarthe (INRAE), Marie-Benoit Magrini (INRAE), Loïc 

Mazenc (INP-ENSAT), Valérie Olivier-Salvagnac (INP-ENSAT), Pierre Triboulet (INRAE) avec 

l’appui logistique de la SFER. 

Le comité scientifique des 15èmes JRSS, présidé par Damien Rousselière (Institut Agro - Rennes/Angers), 

était composé de façon identique aux 14èmes JRSS (voir ci-dessus). 

Le prix jeunes chercheurs (500 euros) a été décerné à Blandine Mesnel pour son travail intitulé 

« L'influence discrète des organisations professionnelles sur le métier d'agriculteur à travers les 

services PAC : contrastes France-Espagne » (voir diaporama). 

Le Jury a été présidé par Danièle Galliano (INRAE). 

Le prix AREA a été décerné à Mélodie Castellan pour son travail de mémoire intitulé : « Dans le cadre 

de l'économie circulaire des denrées alimentaires, quels modèles économiques un intermédiaire privé 

peut-il adopter ? Etude de cas de la start-up Comerso SAS » ? 

Ces prix (JRSS et AREA) ont été remis par Nadia Pellefigue (Vice-Présidente du Conseil Régional 

Occitanie, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Europe et des Relations 

Internationales) en présence de Ghislain de Montgolfier (Président de l'AREA) et Vincent Chatellier 

(Président de la SFER). 

2.3. Séminaires de politiques agricoles 

2.3.1. L’équipe d’organisation et la périodicité 

L’équipe d’organisation des séminaires de Politique Agricole est composée de quatre personnes :  

- Frédéric Courleux - Agriculture Stratégies ; membre du Bureau de la SFER 

- Mickaël Hugonnet - Ministère de l’Agriculture 

- Thierry Pouch - APCA et Université de Reims ; membre du bureau de la SFER 

- Aurélie Trouvé - AgroParisTech 

Depuis l’automne 2020, les webinaires se déroulent en visioconférence ce qui permet à de nombreuses 

personnes de participer en ligne. Ils ont parfois lieu également en présentiel dans les locaux 

d’AgroParisTech à Paris. L’annonce de ces séminaires est diffusée à tous les adhérents et 

sympathisants de la SFER, à tous les étudiants et personnel enseignant d’AgroParisTech et sur 

différentes autres listes de diffusion. 

Le programme des séminaires est accessible sur le site de la SFER. Voir ici. 

 

 

https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/chercheur/blandine-mesnel-0.html
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2021/articles/Prix_JRSS_2021_diaporama.pdf
https://www.sfer.asso.fr/event/view/17
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2.3.2. Les séminaires organisés depuis janvier 2021 

9 février 2021 

L'agriculture capitaliste en France : enjeux et limites. 

Philippe Boullet - Directeur du pôle performance et prospective au CERFRANCE. 

Geneviève N’Guyen – Enseignante-chercheuse à l’ENSA de Toulouse. 

Robert Lesveque - Président d’AGTER 

Film de la présentation 
Film des débats 
Diaporama 1 - Diaporama 2 - Diaporama 3 

9 mars 2021 

PAC et Green Deal : quelle compatibilité ? 

Hervé Guyomard - Directeur de recherche INRAE. 

Jean-Christophe Bureau - Professeur AgroParisTech. 

Film de la présentation 
Film des débats 
Diaporama - Rapport - Ouvrage "Quelle PAC pour demain ?" 

13 avril 2021 

Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie. 

Robert Boyer - Institut des Amériques. 

Film de la présentation 
Film des débats 
Ouvrage 

11 mai 2021 

Le Brexit et l'agriculture : quelles conséquences au Royaume-Uni ? 

Janet Dwyer - Professeure à l’Université de Gloucestershire. 

Tom Lines - Consultant et chercheur spécialiste des marchés agricoles et financiers. 

Film de la présentation 
Film des débats 
Diaporama de Tom Lines - Diaporama de Janet Dwyer 

14 septembre 2021 

L'élevage à l'épreuve des faits et des politiques publiques. 

Vidéo 1 : Hervé Guyomard – Introduction 

Vidéo 2 : L’élevage européen et français : entre pressions concurrentielles, dépendance aux aides et 

hétérogénéité des revenus (Vincent Chatellier) 

Vidéo 3 : Des productions animales d’aujourd’hui à l’élevage de demain : comment réduire l’empreinte 

climatique et environnementale de l’élevage ? (Jean-Louis Peyraud) 

Vidéo 4 : Elevage et PAC : peut-on concilier climat et biodiversité ? (Pierre Dupraz) 

Vidéo 5 : Doit-on aussi réguler la consommation de produits animaux ? (Zohra Bouamra) 

Diaporama 

https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_l_agriculture_capitaliste_presentations.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_l_agriculture_capitaliste_debats.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2021_Agriculture_capitaliste_RLevesque.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2021_Agriculture_capitaliste_PBoullet.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2021_Agriculture_capitaliste_GNGuyen.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_PAC_et_Green_Deal_p1.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_PAC_et_Green_Deal_p2.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2021_PAC_et_Green_Deal_HGuyomard.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)629214
https://www.quae.com/produit/1604/9782759230815/quelle-politique-agricole-commune-demainhttps:/www.quae.com/produit/1604/9782759230815/quelle-politique-agricole-commune-demain
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_les_capitalismes_a_l_epreuve_de_la_pandemie_presentation.m4v
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_les_capitalismes_a_l_epreuve_de_la_pandemie_debats.m4v
https://www.editionsladecouverte.fr/les_capitalismes_a_l_epreuve_de_la_pandemie-9782348065835
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_Le_Brexit_et_l_agriculture_presentations.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2021_Le_Brexit_et_l_agriculture_debats.mp4
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sfer.asso.fr%2Fsource%2Fseminaires-politiques-agricoles%2Fpresentations%2F2021_Brexit_et_agriculture_TLines.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sfer.asso.fr%2Fsource%2Fseminaires-politiques-agricoles%2Fpresentations%2F2021_Brexit_et_agriculture_JDwyer.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.youtube.com/watch?v=9X5usBh7-Cs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=8ir8aFY6Rd4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Qsnjovum2M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cf_F2_cBxE8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=XGMQHSG2bck
https://www.inrae.fr/sites/default/files/inrae_confspace2021_lelevage_a_lepreuve_des_faits_et_des_politiques_publiques.pdf
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12 octobre 2021 

Les yeux dans les trilogues : réforme de la PAC, quoi de nouveau ? 

Frédéric Courleux - Assistant au Parlement Européen. 

Film de la présentation 
Film des débats 

14 décembre 2021 

Terre et propriété à l’est de l’Europe depuis 1990. Faisceau de droits, relations de pouvoir. 

Marie-Claude Maurel - Directrice d'étude à l'EHESS. 

Film de la présentation 

11 janvier 2022 

Fields of gold - Financing the global land rush. 

Madeleine Fairbairn - Professeure associée à l'université de Californie. 

3 février 2022 

Les revenus agricoles. 

Vincent Chatellier - Ingénieur de recherche INRAE. 

Régine Bordet-Gaudin - Cheffe de projet de l'action régionale, INSEE. 

Philippe Boyer - Membre correspondant, Académie d'Agriculture de France. 

Vidéo 1 ;  Vidéo 2 ; Vidéo 3 ;  Vidéo (table-ronde)  
Diaporama 1 ; Document 2 ; Diaporama 3 

8 février 2022 

La politique d'aide alimentaire en France. Enjeux, limites et perspectives. 

Mathieu Dalmais - Coordinateur "Accès à l'alimentation - pôle InPACT". 

Fabien Gay - Sénateur de Seine Saint-Denis. 

Emmanuelle Soubeyran – DG-Adjointe de l'Alimentation au MAA 

Film du débat 
Diaporama 

8 mars 2022 

Les revenus agricoles. 

Nathalie Delame - Ingénieure de recherche à INRAE 

Philippe Jeanneaux - Professeur d'économie à VetAgro Sup 

Film du séminaire 
Diaporama 1 ; diaporama 2 

 

 

 

https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/20211012_les_yeux_dans_les_trilogues_PAC_presentation.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/20211012_les_yeux_dans_les_trilogues_PAC_debats.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/20211214_Terre_et_propriete_a_l_est_de_l_Europe.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_Rencontre_revenus_1_Chatellier.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_Rencontre_revenus_2_BordetGaudin.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_Rencontre_revenus_2_BordetGaudin.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_Rencontre_revenus_4_table_ronde.mp4
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5434584
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5434584
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_aide_alimentaire.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2022_Debat_AideAlimentaireEnFrance_08022022.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_les_revenus_agricoles.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2022_revenus_agricoles_Delame.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2022_revenus_agricoles_jeanneaux_velay.pdf
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12 avril 2022 

L'expropriation de l'agriculture française. 

Matthieu Ansaloni - Post-doctorant à INRAE 

Andy Smith - Directeur de recherche FNSP 

Film du séminaire 

10 mai 2022 

La pandémie et l'agriculture, un virus accélérateur de mutations ? 

Thierry Pouch - APCA & laboratoire REGARDS de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

Marine Raffray – APCA 

Film du séminaire 
Film du débat 
Diaporama 

14 juin 2022 

Une écologie de l'alimentation 

Nicolas Bricas- Chercheur socio-économiste de l’alimentation au Cirad 

Damien Conaré –Secrétaire général de la Chaire Unesco Alimentations du monde à l’IAM 

2.4. Actions engagées en 2022 

2.4.1. Le colloque thématique « agriculture et numérique » 

Un colloque thématique « Agriculture et Numérique » co-organisé par la SFER et #DigitAg s’est tenu à 

Montpellier les 10 et 11 mars 2022. 

Ce colloque, qui a rassemblé une quarantaine de communications, a bénéficié de subventions de la 

part de différents partenaires que nous remercions vivement : Agropolis Fondation, #DigitAg, INRAE - 

Ecosocio, UMR CEE-M, UMR MoISA. Ces subventions ont largement contribué à la réussite financière 

de cet évènement. 

L’objectif de ce colloque thématique était de s’intéresser aux transformations sociales, économiques 

et techniques induites par le développement des technologies numériques dans les systèmes agricoles 

et alimentaires. Ce colloque thématique visait à rassembler des chercheurs en SHS travaillant sur des 

thématiques en lien avec la digitalisation des systèmes agri-alimentaires, mais aussi d’interagir avec 

des chercheurs d’autres disciplines et des acteurs publics et privés participant à cette transformation. 

Le programme de ce colloque est présenté ici. 

La session plénière a été assurée par Marc GIGET, Membre de l’Académie des Technologies, Président 

du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et de l’Institut Européen des Stratégies Créatives et de 

l’Innovation. 

 

 

https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/2022_l_expropriation_de_l_agriculture_francaise.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/20220510_pandemie_et_agriculture_pres.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/videos/20220510_pandemie_et_agriculture_questions.mp4
https://www.sfer.asso.fr/source/seminaires-politiques-agricoles/presentations/2022_La_pandemie_et_%20l_agriculture_Pouch_Raffray.pdf
https://www.sfer.asso.fr/event/view/42
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Ce colloque a été structuré autour des sessions suivantes :  

- Numérique, Filières et Territoires 

- Nouveaux outils numériques : OAD et Plateformes 

- Numérique aux Suds 

- Numérique, Environnement et Agroécologie 

- Numérique, Connaissances et Innovations 

- Numérique, Qualité et Contrôle 

- Économie sociale et solidaire et Numérique 

Le comité local d’organisation a été présidé par Isabelle Piot-Lepetit (INRAE, MoISA et #DigitAg) que 

nous remercions pour son implication dans la réussite de cet évènement et pour sa pugnacité face aux 

difficultés induites par les annulations antérieures (en raison de la pandémie de Covid-19). Ce comité 

était composé de :  

Saloua Bouhsina (INRAE, CEE-M et MoISA), Emmanuelle Cellier (INRAE, CEE-M), Martha Lucia Enriquez 

(INRAE, #DigitAg), Annie Hofstetter (INRAE, CEE-M et SFER), Gabrielle Lartia (INRAE, #DigitAg), Elodie 

Merlier (INRAE, #DigitAg), Leïla Temri (Institut Agro Montpellier, MoISA et #DigitAg), Sophie Thoyer 

(INRAE, CEE-M et SFER), Jean-Marc Touzard (INRAE, Innovation). 

Le comité scientifique était composé de :  

Véronique Bellon-Maurel (INRAE #DigitAg), Pascal Bonnet (Cirad #DigitAg), Douadia Bougherara 

(INRAE), Philippe Jeanneaux (VetAgro-Sup), Pierre Labarthe (INRAE #DigitAg), Isabelle Piot-Lepetit 

(INRAE #DigitAg), Arnaud Reynaud (INRAE), Sébastien Roussel (UPVM3), Jean-Marie Séronie (SFER), 

Leila Temri (Institu Agro Montpellier #DigitAg), Bertille Thareau (ESA Angers Chaire des Mutations 

Agricoles), Sophie Thoyer (INRAE SFER), Bruno Tisseyre (Institut Agro Montpellier), Jean-Marc Touzard 

(INRAE #DigitAg). 

Dans la continuité de ce colloque, une réflexion est en cours sur l’opportunité de bâtir un numéro 

spécial de la revue Economie rurale dédié à cette thématique. 

2.4.2. Le colloque thématique « Financement des filières agricoles et alimentaires » 

Un colloque thématique co-organisé par la SFER et l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan se tiendra à Toulouse 

le 28 juin 2022. Il a pour titre : « Le financement des filières agricoles et alimentaires ». 

La date limite de dépôt des soumissions était le 25 avril 2022 : 

Appel à communications. 

Le programme de ce colloque est disponible ici. 

La session plénière sera assurée par Jean-Christophe Roubin (Directeur Agriculture du Crédit Agricole) 

Une table-ronde est programmée en présence de : 

Bernard Ader -- Vice-président d'Euralis, Vice-président du COPA-COGECA 

Mathieu Ebbesen-Goudin - Cofondateur de Virgocoop 

Martine Guibert - Professeure des Universités en géographie (Université Toulouse 2) 

 

https://www.sfer.asso.fr/source/coll-financement2020/Appel-a-communication-Financement2022.pdf
https://www.sfer.asso.fr/event/view/40


  16 

Le colloque est structuré autour des sessions parallèles suivantes : 

- Mode de financement  

- Financement participatif  

- Foncier  

- Installation et jeunes agriculteurs  

- Filières 

- Investissement et capital 

Le Comité d’organisation est composé de :  

Hichem Amichi (Ecole d’Ingénieurs de Purpan), Adeline Bouvard (Ecole d’Ingénieurs de Purpan) avec 

l’appui logistique de la SFER. 

Le Comité scientifique de ce colloque regroupe : 

Gilles Allaire (INRAE), Hichem Amichi (Ecole d’Ingénieurs de PURPAN), Adeline Bouvard (Ecole 

d’Ingénieurs de PURPAN), Elodie Brûlé-Gapihan (Université de Reims Champagne-Ardenne), Vincent 

Chatellier (INRAE), Jean-Marc Chaumet (CNIEL), Nathalie Corade (Bordeaux Sciences Agro), Frédéric 

Courleux (Parlement européen), Antoine Du-Castel (CIRAD), Laure Lamy (Agrosup Dijon), Sylvie Lupton 

(UniLaSalle), Geneviève Nguyen (ENSAT), Laurent Piet (INRAE), Thierry Pouch (APCA, Université de 

Reims Champagne-Ardenne), Joël Priolon (AgroParisTech), Marine Raffray (APCA), Annie Royer 

(Université Laval, Canada), Marie-Hélène Schwoob (Centre d’Etude Prospective-MAAF), Jean-Marie 

Séronie (Académie d’agriculture), Perrine Vandenbroucke (ISARA). 

2.4.3. Les 16èmes JRSS (15 et 16 décembre 2022 à Clermont-Ferrand) 

Les 16èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS) INRAE-SFER-CIRAD se dérouleront les 

15 et 16 décembre 2022 à Clermont-Ferrand. 

Les JRSS se dérouleront dans les locaux de la MSH au centre-ville de Clermont-Ferrand. 

La session plénière donnera la parole à Bertrand Schmitt. 

Une table ronde est en cours de construction. 

Les appels à communications et sessions spéciales ont été communiqués par différents canaux dans le 

courant du moins de mai 2022. 

La date limite de dépôt des soumissions est fixée au 12 septembre 2022 : 

Appel à communications. 

Plateforme de dépôt de vos propositions : https://cmt3.research.microsoft.com/JRSS2022 

La date limite de réception des propositions de sessions spéciales est fixée au 8 juillet 2022. 

Appel à communications spéciales. 

Comme lors des dernières éditions des JRSS, un prix JRSS de 500 € sera remis pour la meilleure 

communication scientifique issue d’un jeune chercheur.e. 

Appel pour le "Prix jeune chercheur(e) » 

https://msh.uca.fr/content/contact
https://www2.dijon.inrae.fr/cesaer/membres/bertrand-schmitt/
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2022/JRSS-2022-Appel%20a%CC%80%20communication.pdf
https://cmt3.research.microsoft.com/JRSS2022
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2022/JRSS-2022-Appel%20sessions%20speciales.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2022/JRSS-2022-Appel%20sessions%20speciales.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2022/JRSS-2022-Prix%20jeune%20chercheur.pdf
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Le comité local d’organisation, présidé par Philippe Jeanneaux (VetAgro Sup, UMR Territoires) et 

Michel Streith (UCA/LAPSCO), est composé de : 

Claire Altazin (VetAgro Sup, UMR Territoires), Catherine Araujo Bonjean (CNRS, CERDI), Virginie 
Baritaux (VetAgro Sup, UMR Territoires), Karim Berthomé (AgroParisTech, UMR Territoires), Alice 
Gillerot (VetAgro Sup, UMR Territoires), Sandrine Lagoutte (INRAE, UMR Territoires), Salma Loudiyi 
(VetAgro Sup, UMR Territoires), Yassine Louzzani (VetAgro Sup, Clerma), Jean-Joseph Minviel (INRAE, 
UMR Herbivores), Emilie Mirault Colin (IADT), Etienne Polge (INRAE, UMR Territoires), Lucie Tiare (UCA, 
CERDI), Frédérique Van Celst (UCA, UMR Territoires). 

Le conseil scientifique, présidé par Geoffroy Enjolras (Université Grenoble Alpes), a été partiellement 

renouvelé en mai 2022. Il regroupe désormais :  

Arnaud Abad (INRAE), Adeline Alonso-Ugaglia (Bordeaux Sciences Agro), Virginie Baritaux (VetAgro 

Sup), Céline Bignebat (INRAE), Sebastian Billows (INRAE), Christel Bosc (VetAgro Sup), Marie Boutry 

(Bordeaux Sciences Agro), Mathieu Desolé (ITAVI), Sibylle Duchaine (Oniris), Sandrine Dury (CIRAD), 

Adélaïde Fadhuile (Université Grenoble Alpes), Carl Gaigné (INRAE), Alexandre Gohin (INRAE), Benoît 

Grimonprez (Université de Poitiers), Nathalie Hervé-Fournereau (Université Rennes 1), Adrien 

Hervouet (INRAE), Ronan Le Velly (Institut Agro-Montpellier SupAgro), Fanny Lepage (Université 

Laval à Québec), Alix Levain (CNRS), Pasquale Lubello (Institut Agro-Montpellier SupAgro), 

Véronique Lucas (INRAE), Anne Musson (ESSCA), Geneviève Nguyen (INP-ENSAT), Caroline Orset 

(AgroParisTech), Eric Penot (CIRAD), Gaëlle Petit (Sciences Po Rennes), Geneviève Pierre (Université 

Orléans), Michel Streith (UCA/LAPSCO), Mark Vancauteren (U. Hasselt, Belgique). 

3. Rapport financier de l’exercice 2021 

3.1. Le bilan comptable et le compte de résultat de l’association en 2021 

L’année 2021 est, compte tenu de la pandémie de covid-19, une année intermédiaire dans les résultats 

affichés de notre association. Le maintien des séminaires et l’organisation de deux éditions des JRSS 

ont maintenu une dynamique appréciée des adhérents tout en apportant des recettes à la SFER. Si le 

résultat annuel est encore légèrement négatif en 2021, la situation financière demeure saine. 

Le montant total de l’actif s’élève au 31 décembre 2021 à 157 719 €, dont 141 011 € de liquidités et 

10 260 € de créances (correspondant aux factures non réglées à la date de clôture de l’exercice, mais 

qui le sont depuis). Ce montant du bilan est inférieur de 2% à celui de 2020 et inférieur de 7% à la 

moyenne des cinq dernières années (2017-21) (Tableau 2). Au passif du bilan, le montant des réserves 

(129 312 €) est inférieur de 8% à la situation de 2020 et inférieur de 6% à moyenne 2017-21. 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/20 

Total Actif 155 126 166 465 179 806 172 735 190 582 169 380 161 192 157 719 -3 473 

- dont liquidités  122 259 140 471 156 063 143 450 161 454 151 278 146 032 141 011 -5 021 

- dont créances 9 914 7 730 5 799 8 891 14 635 6 609 4 397 10 260 5 863 

Total Passif 155 126 166 465 179 806 172 735 190 582 169 380 161 192 157 719 -3 473 

- dont Réserves 80 246 118 439 129 234 139 143 135 232 143 210 141 190 129 312 -11 878 
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En 2021, les produits totaux de l’association s’élèvent à 72 963 €. Ils sont supérieurs de 10% à ceux de 

2020 et inférieurs de 13% à ceux de la moyenne des 5 dernières années. Ces produits totaux 

correspondent uniquement à des produits d’exploitation (la valeur des produits financiers et des 

produits exceptionnels étant nulle en 2021). Cette hausse des produits totaux provient 

essentiellement de la reprise des évènements organisés par l’association. Les ressources issues des 

inscriptions restent cependant en deçà des recettes des années avant-Covid : il n’y a pas eu de colloque 

en 2021 et les JRSS de 2020, reportées en 2021, ont dû s’effectuer en distanciel. De fait, les frais 

d’inscription aux JRSS de décembre 2021 représentent près de la moitié du chiffre d’affaires. 

Les produits d’exploitation sont distingués entre ce qui relève du chiffre d’affaires (47 428 € en 2021) 

et ce qui relève des autres produits d’exploitation (25 535 € en 2021). Plusieurs sous-postes sont ainsi 

identifiés (Tableau 3). 

- Les adhésions à la SFER représentent un montant de 12 328 € en 2021, soit l’équivalent de 17% 

des produits totaux. Ce montant est supérieur de 15% à celui de 2020, et près de 10% à la moyenne 

des cinq dernières années. Les cotisations des membres qui adhèrent pour 3 ans sont, dans le calcul, 

réparties à parts égales sur les 3 années correspondantes. La participation aux JRSS étant 

conditionnée à l’adhésion à la SFER, l’organisation de deux sessions a boosté les adhésions sur 

l’année 2021. Comme noté dans le rapport précédent, en juin 2021, grâce au succès de l’édition 

printanière des JRSS et à la bonne mobilisation des adhérents, le nombre d’adhésions était remonté 

à 200 personnes, soit un niveau supérieur à celui des années antérieures. 

Tableau 3. Les produits d’exploitation de l’association (en euros HT) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/20 

Chiffre d'affaires (A) 65 955 47 782 75 662 62 695 24 429 47 428 22 999 

- Adhésions 10 908 5 750 10 835 16 633 10 674 12 328 1 654 

- Économie rurale (ventes papier) 18 962 16 376 16 453 12 882 12 592 10 930 -1 662 

- Inscriptions évènements 36 085 25 656 47 550 33 180 1 163 24 170 23 007 

* dont Colloques   13 420 11 980 0 0 0 

* dont JRSS   34 130 21 200 0 24 170 24 170 

- Produits divers   824 0 1 163 0 - 1 163 

Autres produits (B) 36 490 35 630 31 552 25 503 24 521 25 535 1 015 

- Droits dérivés (CAIRN) 8 240 7 156 6 858 10 041 10 290 11 183 893 

- Subventions & dons 28 250 26 671 24 687 15 357 14 217 14 067 - 150 

- Reprises sur provisions 0 0 0 94 0 271 271 

- Autres et gestion courante 0 1 803 7 11 13 14 1 

Produits d’exploitation I = (A) + (B) 102 445 83 412 107 214 88 198 48 949 72 963 24 014 

Les cases vides correspondent à des données non isolées à ce stade 

- Les ventes sous une forme « papier » de la revue Economie rurale représentent un produit de 

10 930 € en 2021 en baisse de 13% par rapport à 2020. La tendance baissière se poursuit après la 

diminution plus modérée (de 5%) observée en 2020. 

- Dans le même temps, les recettes issues des consultations électroniques augmentent avec un 

montant de 11 183 €, soit une hausse de 8% par rapport à 2020. 
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- Suite à la renégociation de la convention de partenariat avec INRAE, la subvention accordée 

annuellement à la SFER s’élèvent en 2021 à 9 900 € HT. À cela s’ajoute le bénéfice à titre gratuit 

pour la SFER d’une partie du temps de travail (15%) d’un agent INRAE (Annie Hofstetter). La 

subvention accordée à la SFER par le CIRAD s’élève à 4 167 € HT en 2021. 

Les charges totales de l’association s’élèvent à 75 797 € en 2021 (Tableau 4). Elles augmentent de 9% 

par rapport à celles de 2020 et sont inférieures de 3% à celles de la moyenne des 5 dernières années. 

L’absence de colloque et l’organisation des JRSS 2020 en distanciel ont réduit certains coûts. De fait, 

les frais de personnel (montant assez stable) représentent plus de la moitié des charges totales en 

2021. La légère diminution de ce poste est dû à une nouvelle régularisation comptable sur les congés 

payés ainsi qu’une absence de facture pour les repas à la cantine, suite au déménagement du bureau 

de l’association à Antony. 

Tableau 4. Les charges de l’association (en euros HT) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/20 

Charges totales en personnel 37 691 42 472 42 730 37 312 41 550 40 840          -710 

Achats et charges externes 49 728 39 803 41 953 32 855 23 384 29 756 6 372 
- Revue (coût de fabrication)   11 885 13 338 12 794 16 504 3 710 
- Déplacement JRSS   12 382 6 399 0 13 13 
- Comptable   4 000 5 200 4 260 5 360 1 100 
- Assurances   692 699 886 727 -159 
- Fournitures bureau   202 47 0 358 358 
- Frais postaux (y compris revue)   954 767 1 331 1355 24 
- Maintenances (y compris revue)   1 251 2 312 2 657 2 675 19 
- Frais colloques (prix)   500 0 700 1 000 300 
- Déplacement colloque   1 602 584 0 288 288 
- Réception-colloque   2 700 487 46 0 46 
- Autres   5 785 3 022 711 1 477 766 
Impôts et taxes   3 053 2 449 1 149 1 919           770 

Dotation aux amortissements   3 282 3 282 3 282 3 282 0 

Charges d’exploitation (II) 90 953 79 752 91 018 75 898 69 365 75 797 6 432 

Les cases vides correspondent à des données non isolées à ce stade 

Aucun nouvel investissement n’ayant été réalisé, la dotation aux amortissements est restée au niveau 

des années précédentes, pour amortir notamment le site internet finalisé en 2017. 

Les charges exceptionnelles correspondent généralement à la régularisation d’opérations sur les 

années antérieures (260 euros en 2021). 

Tableau 5. Les résultats économiques de l’association (en euros HT) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/20 

Résultat d’exploitation (III = I - II) 8 984 - 649 16 195 12 300 -20 416 -2 834 17 582 

- Produits d’exploitation (I) 102 445 83 412 107 214 88 198 48 949 72 963 24 014 

- Charges d’exploitation (II) 90 953 79 752 91 018 75 898 69 365 75 797 6 432 

Résultat financier (VI = IV - V)   332 152 106 0 -106 

- Produits financiers (IV)   332 152 106 0 -106 

- Charges financières (V)   0 0 0 0 0 

Résultat exceptionnel (IX = VII - VIII)   -6 735 -4 383 14 532 - 260 -14 792 

- Produits exceptionnels (VII)   2 000 58 17 132 0 -17 132 

- Charges exceptionnelles (VIII)   8 735 4 441 2 600 -260 -2 340 

Résultat net = (X - XI) 8 337 1 079 9 793 8 069 -5 778 -3 094 2 684 

- Produits totaux (X = I + IV + VII) 102 525 83 412 109 546 88 408 66 187 72 963 6 776 

- Charges totales (XI = II + V + VIII) 94 188 82 333 99 753 80 339 71 965 76 057 4 092 

Les cases vides correspondent à des données non isolées à ce stade 
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Le résultat net de l’association s’élève à -3 094 euros pour 2021 (Tableau 5). Il cumule le résultat 

d’exploitation (-2 834 euros), le résultat financier (nul) et le résultat exceptionnel (-260 euros). 

3.2. Le projet budgétaire 2022 

Au titre de 2022, les prévisions budgétaires sont présentées avec prudence. Le budget prévisionnel 

considère que les produits totaux pourraient atteindre 73 000 €. 

Les adhésions ont été évaluées à 10 000 euros. Cette valeur est estimée à partir des adhésions sur trois 

ans et tient compte de la particularité de l’année 2021 qui a cumulé deux JRSS. La reprise des 

événements en présentiel devrait permettre de ne pas avoir à prévoir le financement d’un numéro de 

la revue Economie rurale par le budget de l’association. Le prévisionnel reprend les valeurs prudentes 

de 2021 pour les autres postes avec une hausse des autres charges, associée à la reprise des 

évènements. 

L’obtention des subventions annuelles INRAE et CIRAD (14 000 € au total en HT) sera de nouveau 

précieuse pour équilibrer les comptes de 2022. Après deux années déficitaires, il importe de retrouver 

progressivement un résultat net positif pour conforter la trésorerie. 

Tableau 6. Les comptes prévisionnels de l’association pour 2022 (en euros HT) 

En Euro (HT) Projet 2021 Réalisé 2021 Ecart 2021 Projet 2022 

Produits d’exploitation 70 000 72 963 2 963 73 000 

Chiffre d'affaires 48 800 47 428 -1 372 52 000 

- Adhésions 12 800 12 328 -472 10 000 

- Économie rurale (ventes papier) 12 000 10 930 -1 070 12 000 

- Recettes colloques 24 000 24 170 170 30 000 

Autres produits 21 200 25 535 4 050 21 000 

- Subventions annuelle (INRAE+CIRAD) 14 200 14 067 -133 14 000 

- Subventions & dons 0     0 

- Droits dérivés (CAIRN) 7 000 11 183 4 183 7 000 

Charges d’exploitation 70 000 75 797 5 797 73 000 

- Charges en personnel 43 000 40 840 -2 160 42 000 

- Autres charges 27 000 34 957 7 957 31 000 

L’année 2021 apparaît comme une année intermédiaire sur le plan financier. Il convient de conserver 

une gestion prudente pour préserver la trésorerie. Le soutien des adhérents (près de 200) au cours des 

dernières campagnes et les subventions INRAE/CIRAD sont des éléments importants pour assurer le 

maintien des équilibres financiers de l’association. 

4. Vie de l’association et instances de la SFER 

4.1. L’adresse et le déménagement du siège de l’association 

Le local de la SFER était jusqu’alors situé au 19 avenue du Maine à Paris. Un déménagement a été 

réalisé en 2021 pour rejoindre des locaux situés sur le site d’Anthony, Centre INRAE Ile-de-France 

(bâtiment Mendeleïev).  
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Une convention a été signée en mai 2021 entre la SFER et INRAE pour fixer les règles liées aux 

conditions d’utilisation des nouveaux locaux. Juridiquement, cette convention correspond à 

Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public de INRAE, non constitutive de droits. 

La SFER paie à INRAE sa quote-part des charges de fonctionnement du bâtiment (eau électricité, fioul…) 

selon un forfait définis en amont (960 euros HT par an). Grâce à une décision très appréciée prise par 

la direction INRAE à notre demande, la convention indique : « au vue de la contribution de la SFER au 

rayonnement scientifique d’INRAE, seul le paiement des charges sera demandé, le loyer ne sera pas 

facturé ». 

Sandrine Modica travaille dans ces locaux depuis novembre 2021. 

4.2. Le site Web 

Le site web de la SFER contribue à la communication des informations essentielles sur la structuration 

et les activités de notre association. 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 est structuré en plusieurs onglets disponibles en haut de la page : 

 

- L’onglet « Association ». Il présente les statuts de la SFER ; les rapports des précédentes 

Assemblées Générales ; la liste des membres du bureau et du COS ; la liste des précédents 

président(e)s de la SFER depuis sa création en 1948. 

- L’onglet « Tous les évènements ». Il permet de mettre en avant les principaux évènements passés 

ou à venir de la SFER. Trois rubriques sont renseignées : les JRSS ; les colloques thématiques ; les 

séminaires mensuels. Ces rubriques donnent accès à plusieurs informations : les programmes ; les 

vidéos ; les communications téléchargeables, etc. 

- L’onglet « Economie rurale ». Il donne des informations sur le mode de fonctionnement de la revue 

(comité éditorial, politique éditoriale) ; les conditions d’accès aux numéros et aux abonnements ; 

les recommandations aux auteurs ; les derniers numéros parus ainsi que leur résumé. 

- L’onglet « Job Market ». Il donne la possibilité aux adhérents de la SFER de diffuser des offres 

d’emplois, de thèses et de stages. Le volet « thèses récentes » n’ayant pas été entretenu au fil du 

temps, il conviendra de réfléchir collectivement à son positionnement futur. 

- L’onglet « Partenaires ». Il permet aux adhérents de la SFER de diffuser des informations relatives 

aux évènements qu’ils organisent. 

- L’onglet « Adhérer ». Il offre la possibilité d’adhérer à la SFER en ligne et de procéder au règlement 

des cotisations. 

https://www.sfer.asso.fr/
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4.3. Les deux « permanentes » 

Sandrine Modica s’occupe de la gestion éditoriale de la revue Economie rurale ainsi que du suivi 

comptable et financier de la SFER. En 2022, elle est employée par l’association à 100% (contre 90% en 

2021 et avant). 

Annie Hofstetter, ingénieure d’études INRAE, est mise à disposition par INRAE (15% de son temps). Elle 

est la webmaster du site web de la SFER, et représente 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.). 

4.4. Le bureau 

La présidence de la SFER est assurée depuis le 27 juin 2019 par Vincent Chatellier (INRAE) 

Le bureau (2021-2023) est composé de : 

- Virginie Baritaux - VetAgroSup 

- Vincent Chatellier - INRAE (Président de la SFER) 

- Nathalie Delame - INRAE (Trésorière de la SFER) 

- Jean-Noël Depeyrot - CEP du Ministère de l'agriculture 

- Guillaume Duteurtre - CIRAD 

- Armelle Mazé - INRAE 

- Geneviève Nguyen - Toulouse INP-ENSAT 

- Laurent Piet - INRAE 

- Thierry Pouch - APCA et Université de Reims Champagne-Ardenne (Vice-Président de la SFER) 

- Raphaële Préget - INRAE (Secrétaire générale de la SFER) 

- Marine Raffray - APCA 

- Sophie Thoyer - INRAE (Ex-Présidente de la SFER, 2015-2019) 

En 2021, le bureau s’est réuni à 3 reprises : 10/03/2021, 19/10/2021 et 29/11/2021. 

4.5. Le Conseil d’Orientation Scientifique 

Outre les 12 membres du bureau cités ci-dessus, le COS (2021-2023) regroupe 27 personnes, par ordre 

alphabétique :  

Nejla Ben Arfa - ESA 

Céline Bignebat - INRAE 

Stéphane Blancard - Agrosup Dijon 

Jean-Marc Chaumet - IDELE 

Philippe Chotteau - IDELE 

Frédéric Courleux - Agriculture Stratégies 

Nathalie Delame - INRAE 

Jean-Noël Depeyrot - CEP du Ministère de l'agriculture  

Dominique Desbois - INRAE 

Gwénaël Doré - Consultant 

Ivan Dufeu - Université Angers 

Valéry Elisseeff - Comité interprofessionnel du Comté 
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Valentine Erne-Heintz - Université de Haute-Alsace 

Maryline Filippi - Bordeaux Sciences Agro 

Marie Fournier - CNAM 

Philippe Jeanneaux - VetAgro Sup 

Pierre Labarthe - INRAE 

Pauline Lécole - Institut Agro - Montpellier SupAgro 

Frédérique Lorenzi - ECOLIMONT 

Romain Mélot - AgroParisTech 

Sylvie Morardet - INRAE 

François Purseigle - ENSAT 

Jean-Marie Séronie - Consultant 

Ludovic Temple - Cirad 

Maryline Thenot - NEOMA Business School 

Pierre Triboulet - INRAE 

Aurélie Trouvé - AgroParisTech 

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. 

En 2021, le COS s’est réuni le 22/06/2021 (AG) et le 23/09/2021. Les comptes rendus sont disponibles 

pour les membres du COS dans leur espace réservé en ligne sur le site. 


