
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colloque qui par son succès démontre un réel intérêt de la part des agriculteurs, des enseignants et 
des jeunes pour cette thématique, relativement nouvelle.  
 
Plus de 300 personnes ont participé au colloque organisé par Rés’OGM InFo, en partenariat avec la 
Ville de la Motte Servolex, Reinach Formation Chambéry-La Motte-Servolex (Lycée agricole -  CFA-
CFPPA – Exploitation agricole) et l’ADABio, l’association pour le développement de l’agriculture 
biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain, et avec le soutien financier de la Région 
Rhône-Alpes  
 

 
 

 



300 personnes dont :  
Des adultes en formation au CFPPA et des lycéens de Reinach Formations  
Des étudiants en Licence Pro VALPESMONT (Valorisation des produits et espaces 
montagnards) et COMESA (Conseil en maîtrise de l'énergie pour le secteur agricole), de 
l’Université de Savoie  
Des élèves de l’Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy POISY 
(74)  
Des BTS du LAP Costa de Beauregard - FONDATION DU BOCAGE-CHAMBERY 
Et des étudiants en agronomie de l’HEPIA - Haute École du Paysage, d'Ingénierie et 
d'Architecture de Genève 

  
45 agriculteurs  
25 enseignants 
6 personnes en projet d’installation agricole 
Des techniciens agricoles et agronomes 
Des naturalistes 
Des paysagistes, forestier et horticulteur 
Issus des 8 départements de Rhône-Alpes (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Rhône, Loire, Ain, 
Drôme et Ardèche) et de Suisse 
 

 



Ouverture :  
Dominique VIANNAY, Administrateur de Rés'OGM Info 
Luc BERTHOUD, Maire de la Motte-Servolex  
Yannick EXCOFFON, Co-président de l’ADABio (Antenne Isère)  
 

 
 
 
Après une matinée à comprendre le fonctionnement des plantes avec Lilian Ceballos, pharmacien 
et consultant en écologie et ce qu’est l’agroécologie avec Véronique Sarthou, Ingénieure 
agronome, conseillère en agroécologie et agricultrice ; l’assemblée était conviée l’après-midi à se 
répartir de 3 ateliers :  

 Atelier 1 : Quand les plantes communiquent 
o CEBALLOS  Lilian, Consultant en écologie, la synthèse chimique des plantes  
o DUGRAVOT Sébastien, Université de Rennes, relations plantes insectes, travaux sur le 

chou 
o VIANNAY Dominique, Maraicher, Rhône. Administrateur de Rés’OGM Info, Lutte 

biologique par conservation, son expérience. Présentation d’une initiative de 
paysans : le groupe insectes.  

o MERLO Benoit, ingénieur agro-écologue spécialiste en biodiversité fonctionnelle, 
apiculteur et céréalier dans l’Ain. S’installer en agroécologie  

 

 Atelier 2 : Quand les plantes et le sol coopère  
o VIAN Jean-François, Enseignant-chercheur ISARA-Lyon, Introduction sur les relations 

plantes-sol (microbiologie, mycorhizes, coopération plantes bactéries)  
o DUCERF Gérard, Botaniste, Promonature, Plantes bio-indicatrices. Mécanismes 

d’adaptation. Allélopathie  
o Charly CHAUMON, éleveur bio, Un exemple d’optimisation de la fertilité des sols  

 



 Atelier 3 :  Quand les plantes s’associent  
o LIAGRE Fabien, AGROOF, Agroforesterie 
o COURTOIS Nicolas, AgriGenève : associations de plantes, agriculture de conservation 

(semis direct, couverts végétaux) 
o BALTASSAT Raphaël, Éleveur (Haute-Savoie),  intérêt agronomique et alimentaire des 

prairies mélangées 
o FURET Arnaud, technicien ADABio et PELLERIN Jean-Christophe, viticulteur :  résultats 

d’expérimentations menées de soins de vignes et d’arbres par décoction et infusion, 
en vue de diminuer les doses de cuivre  

 
Ateliers ayant pour but de présenter les travaux de chercheurs et la pratique de terrain 
d’agriculteurs.  
 
Les participants ont ensuite rejoint la grande salle pour une table-ronde : Quelles recherches et 
quels enseignements pour développer l’agroécologie ?  

Avec Simon GRENIER, Entomologiste, INRA 
Léo COUTELLEC, Philosophe des sciences INSA/INRA.  
Jean-François VIAN, Directeur du département Agroécologie et Environnement. Enseignant-
chercheur ISARA-Lyon.  
Isabelle PLASSAIS, Directrice de l’EPL Chambéry-La Motte   
Camille AMOSSE, Collectif pour le Développement de l’Agroécologie  
Arnaud FURET, ADABio  
Julien REYNIER, ADABio-Autoconstruction  

 
Puis nous avons pris du recul sur la journée et ouvert à la dimension humaine du changement pour 
des nouvelles pratiques agricoles, avec Lara Mang-Joubert, facilitatrice de changement chez Oxalys-
scop.  
 
Animation tout au long de la journée :  Gaby Falc’hun 
 
Tout au long de la journée , stands et exposition :  

o ADABio  
o ADABio-Autoconstruction 
o ARDEAR-Semences 
o Le Collectif pour le Développement de l’Agroécologie  
o Le Groupe Insectes (Rhône) 
o La LPO-Savoie (Ligue de Protection des Oiseaux) 
o La Ville de la Motte Servolex  
o Parc Naturel Régional des Bauges 
o Reinach Formations – EPL La Motte-Servolex  
o Rés’OGM Info  

 
 
Une équipe d’une quinzaine de volontaires "recrutées" parmi les membres et partenaires de 
Rés’OGM Info se sont rendus disponibles toute la journée pour permettre le bon déroulement de la 
journée.  
 
Décoration réalisée par Dominique Viannay, paysan et administrateur de Rés’OGM Info.  
 
 



Analyse de l’évaluation remplis par 111 participants :  
Le choix de faire un colloque en Savoie, à côté de Chambéry a été très bien accueilli.  

Les personnes ont été globalement très satisfaites par le choix de la salle.  

La satisfaction est plus mitigée concernant le choix des salles Decroux et Salle Coubertin, certains sont 

mêmes très déçus. La Halle Decroux n’était effectivement pas très appropriée mais nous le savions, certaines 

personnes ont eu froid et l’ont trouvé mal insonorisée.  

Beaucoup ont exprimé leur frustration de ne pas pouvoir assister aux 3 ateliers. Plusieurs suggèrent de faire 

un colloque sur 2 jours.  

Très bonne satisfaction pour l’organisation de l’accueil des participants, des pauses cafés, la qualité du buffet 

et pour l’évaluation globale de la logistique.  

 

Les participants étaient globalement très satisfaits du choix de la thématique ; satisfaits de son traitement 

dans son ensemble (avec quelques déceptions : soit de personnes déjà très informées qui souhaitent 

quelque chose de plus technique ; soit de lycéens qui auraient préférer que ça soit encore plus vulgarisé).  

Une satisfaction moyenne pour la qualité de documents distribués (mais personne n’a développé la raison).  

Les participants ont globalement trouvé la durée des échanges avec la salle trop courts.  

Lilian Ceballos : très bonne satisfaction 

Véronique Sarthou : bonne satisfaction, quelques déceptions. 

Atelier 1 : très bonne satisfaction 

Atelier 2 : très bonne satisfaction 

Atelier 3 : très bonne satisfaction  

Atelier non précisé : très et bonne satisfaction 

Personne n’a fait part de déception importante.  

 Table-ronde sur l'enseignement et la recherche : plutôt bonne et très bonne satisfaction, quelques 

déceptions. 

Recul sur la journée avec Lara Mang-Joubert : très bonne satisfaction, certains ont annoté la feuille avec 

des ++, ce qui ne s’est pas fait pour les autres intervenants.  

 Animation par Gaby Falc'hun : Les avis sont partagés. Bonne satisfaction dans l’ensemble.  

Les stands  et expositions : très bonne satisfaction 

Appréciation globale de la journée : bonne et très bonne satisfaction majoritairement 

 
 
Quelques textes laissés sur les fiches : 
 
Bravo à toute l'équipe pour cette belle journée, heureusement que vous êtes là pour informer, lancer des 
débats, répondre aux inquiétudes des personnes. Que la force soit avec vous! Et longue vie à Rés'OGM Info ! 

 
Très bien, poursuivons ensemble. J'espère que ce colloque renforcera la dynamique du territoire sur ces 
thématiques. Merci 

 
Excellentes rencontres humaines et diverses 
 
Merci et bravo pour l'organisation de cette journée. Très riche !!... Faut continuer ! 
 
Bonne organisation. Interventions de haute qualité 
 
Je vous félicite pour l'organisation de votre colloque qui, je crois, va faire progresser l'évolution de la 
réflexion du monde agricole (ou des consommateurs sur le monde agricole). Cette réflexion, si elle est 
suivie d'effets concrets sur le terrain, va dans le sens d'une meilleur alimentation et d'un respect du monde 
vivant et de la planète à transmettre à nos enfants. 



Un intervenant 
 
Tout le monde a apprécié l'initiative. Le thème vaste de l'agro-écologie a été abordé sous différents angles 
ce qui n'est pas évident avec ce type de sujet. 
Un intervenant 
 
 
je voulais vous remercier pour la journée d'hier qui fut passionnante. 
Lorsque j'assiste à ce genre de journée, je le fais souvent plus afin que les personnes qui se donnent de la 
peine soient récompensées de leur effort que par vrai intérêt, et à la fin de la journée je rentre souvent déçu 
de n'avoir pas appris grand chose. Parfois, parce que les intervenant sont mal choisis et souvent parce qu'ils 
ne savent pas transmettre leur message/passion. 
C'est à peu prêt tout le contraire que j'ai vu hier. 
Des personnes compétentes et passionnées mais qui en plus savaient le partager. 
Je sort de cette journée "gonflé à bloc" et avec de nouvelles perspectives. 
J'ai également beaucoup apprécié le choix des intervenants et l'on sent qu'il y a eut une vraie réflexion sur le 
choix de ces personnes et de leur parcours. 
J'ai également beaucoup apprécié le fait que l'on donne la parole à une sociologue ainsi qu'à un philosophe 
des sciences, même si je pense qu'il y aurait sans doute un colloque à faire rien que là dessus  
merci à vous  
 
un agriculteur de Haute-Savoie 
 
 

Rés’OGM Info, association très utile pour  
- Ses expérimentations 
- La collaboration recherche-producteurs 
- Les communications organisées en direction du public et des professionnels 

 
Important de soutenir Rés’OGM Info car il est indispensable de continuer à informer les gens et de 
leur permettre d’échanger et de débattre afin de faire évoluer les choses.  
 
Rés’OGM Info mérite de durer dans le temps pour les connaissances qu’elle permet de partager à 
travers différents supports et moments de rencontres forts enrichissants.  
Un formateur 
 
Merci au Rés’OGM :  

- qualité d’information 
- générateur/fédérateur d’initiatives, d’alternatives 
- réseau dynamique, capacité de remise en question 

chargé de mission environnement 
 
Très important de communiquer et d’apporter des informations, par ces colloques ou ces DVD ou 
tout support d’informations ; car nous n’avons pas d’autres sources d’informations que ce genre 
d’associations. Souhaitant que l’association perdure 
Gérante d’une entreprise dans l’alimentation animale 
 
Merci à Rés’OGM Info pour la qualité et la diversité des contenus produits et des évènements 
organisés. Leur approche humaine, technique et scientifique de l’agriculture participe largement à 
la qualité des réflexions sur l’évolution du monde agricole et des territoires vers des modèles 
durables.  
Membre du Collectif pour le Développement de l’Agroécologie 
 



Bravo pour cette initiative, l’organisation de cette journée.  
Bravo plus généralement pour le travail que vous réalisez. C’est grâce à des associations comme la 
vôtre que le message du changement touche plus profondément la société. Continuez 
 
L’orientation vers la relation homme-plante est très intéressante. Ça mérite d’être plus concret la 
prochaine fois. Avec la présentation des résultats des différentes expérimentations officielles et 
informelles, diverses et variés faites un peu partout et par des publics très variés : institutionnels et 
agriculteurs.  
Pourquoi pas une journée plus concrète sur le terrain ?  
Pourquoi pas associer l’animal ?  
 
Bravo et merci à Rés’OGM Info. Votre action est plus que nécessaire et mérite d’être plus connue, 
reconnue, soutenue…  
Le film est super, à diffuser en salle…. 
Travail formidable pour l’organisation de la journée, belles rencontres, dommage que nous n’ayons 
pas de temps en dehors des interventions pour nous rencontrer plus les uns les autres.  
Vous faites un travail de fond dans l’information et donner des pistes, ça c’est super… 
Voilà, j’espère que vous pourrez poursuivre vos actions, en tout cas il y a la motivation et le temps 
est venu au changement… 
Ça fait chaud au cœur et on se sent moins seul. Nous sommes tous liés.  
Donner du sens et aller dans le même sens.  
 
Heureusement que l’association existe !  
Elle a le grand mérité d’aborder des questions et de les approfondir, de manière très 
complémentaire au travail d’autres structures, questions dont on peut difficilement trouver les 
réponses par ailleurs.  
Ses publications n’ont pas d’équivalents à ma connaissance, notamment le film Secrets des champs 
 
 
 


