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POURQUOI L’ISARA-LYON  
EST-IL PARTENAIRE DE CE COLLOQUE ? 

 
 
Dans les pays développés, la santé, l’environnement, l’équilibre des territoires 
représentent des attentes sociétales explicites et implicites. Y répondre dans le champ de 
l’agriculture et de l’alimentation passe par la production d’aliments sains et de haute 
qualité, aussi bien nutritionnelle que culturelle, et par des modes de production 
respectueux de l’environnement, valorisant les différents territoires. 
 
Dans les pays moins développés, il est établi qu’on devra faire face à des besoins 
quantitatifs croissants en valorisant au mieux les ressources disponibles, et en les 
préservant là aussi par des modes de production adaptés. 
 
L’ISARA-Lyon estime qu’il doit s’engager pour une alimentation suffisante et de qualité, 
pour tous les humains, préservant les ressources et  les systèmes vivants de la 
planète 
 

- en contribuant à la production des connaissances scientifiques et techniques 
nécessaires à de tels objectifs, 

- en contribuant à la diffusion et l’agitation d’idées sur les différentes manières de les 
atteindre. 

 
Nous ne nous interdisons aucune recherche, aucune action, aucun partenariat, ni aucun 
débat pourvu :  
 

- qu’ils soient inspirés par nos valeurs d’authenticité, de responsabilité, d’ouverture, 
d’humanisme ; donc animés par la tolérance et l’acceptation des différences 
d’intérêt, de situations et d’origines, et de points de vue, 

- que l’objectif de satisfaction des besoins fondamentaux de tous les humains y 
soient au cœur,  

- qu’ils soient orientés par l’aspiration à un développement économique et social 
bénéfique à tous. 

 
Qu’entendons-nous faire pour cela ?  
 

1. Être vecteurs de l’esprit et de pratiques de sol idarité 
2. Être acteurs d’une recherche visant à mettre la science, la technique et 

l’économie au service de l’homme 
3. Être acteurs du développement économique et soci al 
4. Être acteurs du débat public 

 
L’ISARA-Lyon, comme la Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes, est partenaire 
de ce colloque au nom de ces intentions.  
 
Nous savons bien que ses promoteurs pour la plupart ont pris des positions contraires à 
l’utilisation de certaines techniques, en particulier des Organismes Génétiquement 
Modifiés. Au-delà des points de vue individuels, comme établissement de formation, de 
recherche et de développement, l’ISARA-Lyon n’adhère pas à ces positions et considère 
que doivent être mises en étude et débat toutes les avancées scientifiques et pratiques 
techniques – y compris les OGM, y compris l’agriculture biologique – susceptibles de 
contribuer au moins partiellement à l’atteinte des objectifs indiqués ci-dessus. 


