LA LETTRE DES AGROS DE MIDIMIDI-PYRENEES
N°8 Mai 2014

Le mot du Président
Appel à l’expression de chacun d’entre vous
Le 22 mars dernier a eu lieu l'Assemblée Générale de votre association. Elle a été l'occasion d'accueillir avec enthousiasme 5 nouveaux
administrateurs (Yasmina Azmy, Johan Brezaudy, Alice Hua, Florence Noyrigat et Frédéric Cechetto) et de regretter le départ de quatre
d'entre eux (Anne-Marie Calvet, Lucie Cheynier, Sandrine Fernez-Walch et Lucien Plas) que je remercie très chaleureusement pour leur
implication dans l'association.
Je dois porter à votre connaissance un point qui requiert toute votre attention :
Le 12 avril dernier, le conseil d'administration de Supagro Alumni (association des anciens de l'école de Montpellier) a décidé de sortir de la
fédération Uniagro. Sans rentrer dans le conflit dont cette sortie est la manifestation, il me semble pourtant que l’intérêt primordial de
tous est le réseau. J'ai toujours regretté notre éloignement des vétos et des autres écoles d'ingénieurs agri (et le rapprochement semble
pouvoir se concrétiser à moyen terme). La sortie de Montpellier est un coup porté à l'unité des ingénieurs du vivant.
Je regarde avec intérêt et enthousiasme le travail accompli par Supagro alumni, et notamment la recherche de solutions concrètes, par
exemple face à l'effritement du nombre de cotisants. J'ai toujours pensé qu'Uniagro devait soutenir ses membres dans leurs
expérimentations et devait être très à l'écoute de leur volonté d'évoluer, dans un contexte où les attentes des agros changent vite.
D'un autre côté, j’apprécie la visibilité d'Uniagro, la singularité et l'utilité des groupes régionaux, et les riches échanges produits par les
croisements inter-écoles d'agro. Beaucoup d'autres écoles (ingénieurs ou commerce) n'ont pas cette chance et le déplorent.
Qu'est-ce qu'un groupe régional sans les Montpelliérains? Devra-t-on faire en Midi Pyrénées des activités auxquels les Montpelliérains,
dont-je suis, ne seront pas invités? Qu'est-ce que Supagro Alumni sans le réseau (inter)national des agros? Les verra-t-on faire des activités
à Toulouse, en parallèle des nôtres?
Dans nos activités professionnelles de tous les jours, peut-on faire valoir qu'un Montpelliérain est différent d'un Rennais? La définition du
métier d'ingénieur agronome n'est pas toujours évidente pour un tiers. Les subtilités accentuées des différences d'origines et d'écoles nous
desserviront tous. J'ai peur que cette décision n'ait pour conséquence de diminuer la force de nos associations et de nos diplômes.
Je veux croire qu'il y a des moyens de recoller les morceaux et de faire ainsi progresser l'ensemble de notre réseau. Nous avons des valeurs
et des compétences communes ; il faut repenser nos objectifs partagés et les faire évoluer. Pour cela, je vous engage à faire entendre votre
voix, par l'intermédiaire de votre association d'école, du groupe régional Midi Pyrénées ou plus directement.
Il est primordial que vous disiez clairement ce que vous attendez du réseau tel qu'il existe et s'il est important ou non à
vos yeux.
L'assemblée générale de Supagro Alumni a lieu le 14 juin : il vous reste donc quelques jours pour le faire.
Très cordiales salutations
Guillaume GIBERGUE (M97)

After work des Agros du Lot
Le premier afterwork des Agros du Lot a eu lieu le 28 mars à
Saint-Céré. Il a permis de réunir 22 Agros du Lot et de la
Corrèze accompagnés de 4 enfants.
Cette initiative a été largement appréciée car l’éloignement
géographique ne permet que peu d’échanges et de
participations aux manifestations organisées à Toulouse.
Au cours d’un tour de table, nous avons ainsi pu échanger sur
les différentes entreprises qui composent le tissu industriel local.
La soirée s’est ensuite prolongée autour un repas local au
restaurant le Victor Hugo où chacun a pu partager ses bons
souvenirs d’écoles d’agro !
Cette soirée très amicale nous a donné envie de renouveler
l’expérience !
Merci aux organisateurs Johan Brezaudy et Stéphane Leprettre.
Audrey Comitis (N08).

Atelier coaching
Manager les problèmes avec créativité
« Un problème non résolu est un problème mal posé » A. EINSTEIN
« La résolution de problèmes est une dynamique de changement »
Nous étions 7 participants de régions et de parcours professionnels divers le 23 avril dernier : 2 Agros qui avaient fait le déplacement depuis
Bordeaux, une non-Agro issue du contrôle de gestion, un non-Agro en poste chez AIRBUS et ensuite des Agros de la région toulousaine.
Après une courte présentation des participants et de l'intervenante, Florence FARGIER a exposé les objectifs de l'atelier : résoudre un problème,
trouver des solutions, faire face à une situation délicate au travail ou dans sa vie privée, relève au moins autant de la créativité que de la technique.
Florence nous a fait travailler à partir de plusieurs protocoles créatifs adaptés de la PNL et des jeux Cadres de THIAGI. Comme nous étions
regroupés en petits groupes de travail (2-3 personnes) et avons choisi des cas vécus comme supports de l’atelier, j’ai trouvé les échanges rapides,
interactifs et bien adaptés à la résolution des problèmes de chacun. L’interprétation métaphorique faite par mon binôme, sur un problème de
positionnement dans mon poste, collait parfaitement à la situation vécue et m’a permis de prendre conscience d’un malentendu avec mon supérieur.
(Technique onirique pour remobiliser la pensée divergente : support dessin visuel interprété de manière métaphorique).
L’organisation de l’atelier a permis de favoriser le brassage et les échanges intra et inter-binômes et d’apporter ainsi à chacun des solutions ou au
moins des réflexions sur la manière de résoudre des situations de litige, chacun ayant pu s'exprimer librement et sans la crainte de la critique. Le
groupe était du même avis, quant à la durée trop courte de l’atelier et de son positionnement tardif en fin de journée.
Florence Noyrigat (T85).

Les Agros de Midi-Pyrénées organisent des ateliers coaching de ce type environ tous les 2 mois, en demi-journée, en journée ou en
soirée selon le thème à développer. Florence, Rémi LE BOUTEILLER et bientôt un 3° collègue coach, vont poursuivre efficacement cette
belle dynamique de l’accompagnement aux Agros et non Agros de notre région.

Diner-débat AgriSudOuest Innovation
Comment favoriser l’innovation dans les entreprises agricoles ?

Au sein d’une salle voûtée au charme digne de la ville rose de Toulouse, les Agros de Midi Pyrénées se sont rassemblés le 26 février dernier
autour d’un diner-débat au thème plus qu’alléchant « AgriSudOuest Innovation ou comment favoriser l’innovation dans les
entreprises agricoles ? ». Au menu, des interventions des deux types d’acteurs (entreprise privée et organisme de recherche publique)
soutenus par le pôle de compétitivité AgriSudOuestInnovation qui ont su nous présenter leur vision de cette gestion de projets de R&D avec leurs
avantages collaboratifs et leurs difficultés inhérentes d’organisation.
Au cours de ces échanges, Valérie Demarez, chercheur au CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère) interlocutrice de la recherche
publique dans le cadre du projet MAISEO (projet d’imagerie spatiale à l’échelle d’un bassin versant pour suivi des besoins en eau des cultures) et
Cédric Cabannes, Président d'Agronutrition (production et commercialisation de compléments nutritionnels pour plantes, 150 collaborateurs donc 30
en R&D) ont su montrer l’importance de l’innovation au sein des entreprises, levier économique encore plus impactant au sein des PME
traditionnelles les amenant sur des stratégies de niches, seule voie de différenciation des grands groupes.
Le rôle des pôles de compétitivité est alors avant tout de mettre en relation ces partenaires du privé et du public et de structurer le projet autour
d’une problématique qui ait du sens pour tous les partenaires, tout en leur apportant un soutien à la recherche de financements publics.
Malgré parfois certaines difficultés structurelles relevées par les intervenants (confidentialité, innovation de rupture non commercialisable en l’état,
estimation des délais et financements difficile, communication entre les différents partenaires), ces projets collaboratifs sont très souvent la seule
voie d’innovation majeure pour les PME et ETI, la ressource interne ne pouvant suffire.
Le débat a suscité de nombreuses discussions au sein du groupe, les Agros de Midi Pyrénées venus en grand nombre à cette occasion. Le repas
s’est terminé dans une convivialité chaleureuse, indissociable des plats du Sud-Ouest !
Alice Hua (M07).

Assemblée générale - 22 mars 2014
Groupe régional des agros de
Midi Pyrénées
L’assemblée générale 2014 s’est tenue
samedi 22 mars à l’ENSAT en présence de
son Directeur Grégory Dechamp-Guillaume.
Dans son mot de bienvenue, il a indiqué les
évolutions de l’école, du recrutement et des
formations. L’école a été certifiée ISO
14001 en janvier dernier, notamment grâce
à la forte implication de groupes d’élèves
motivés et moteurs. Autre élément notable,
la féminisation de la population Agro
continue avec 74% d’étudiantes en 1°
année.
L’assemblée générale a ensuite été conduite
par le président Guillaume Gibergue. Au
bilan d’activité :
Une soirée « amène ton CV », des
afterworks
(terme
à
franciser,
« apéragro » ?), une conférence « AgroGeek », une rencontre autour d’un verre au
SISQA, deux visites techniques (Génopole
Toulouse Midi-Pyrénées et Nataïs), un dîner
débat sur le pôle AgriSudOuest Innovation,
deux sorties familiales à Saint-Bertrand-deComminges et dans les Corbières (cette
dernière en association avec le groupe
Languedoc-Roussillon). Enfin des afterworks
« inter Alumni » chaque mois. Les ateliers
coaching ont atteint leur rythme de croisière.
Le nouveau logo a été présenté et a
emporté l’adhésion des présents !

Les projets 2014 :
Toutes les actions de 2013 sont reconduites,
avec des développements supplémentaires :
•

Des afterworks délocalisés en
commençant par le Lot et le Tarn, on
cherche des volontaires pour d’autres
départements.

•

Le développement des contacts avec
l’Interalumni Midi-Pyrénées.

•

Une soirée « Amène ta lettre de
motivation » en complément d’une
nouvelle soirée « Amène ton CV ».
Yasmina Azmy a présenté le programme du
« samedi à la campagne » à Saint-Mont (32)
le 14 juin.

Puis les comptes ont été présentés.
L’assemblée a approuvé le bilan 2013, le
projet 2014, les comptes et a élu le nouveau
conseil d’administration (4 sortants, 5
entrants).
Rachel Arnoult, représentante des Agro
Toulousains (ex-ALIAT) a expliqué le
changement de dénomination et de statuts de
l’association par la volonté d’intégrer les
masters et les jeunes ingénieurs.

Table ronde
Après la clôture de la partie statutaire, Claire
Romanens a animé une table ronde sur la
création d’entreprise avec le témoignage
de trois créateurs :
- Sébastien Labbé, créateur du bureau
d’études Biocénose, spécialisé dans les
énergies renouvelables et les bilans
d’émissions de gaz à effet de serre.
- Stéphane Leprettre, créateur de L’Anser Foie
Gras, conserverie de foie gras d’oie haut de
gamme.
- Caroline Bocquet, créatrice du bureau
d’études MTI Sud-Ouest, spécialisé dans le
conseil en accompagnement d’entreprise.
La motivation à la création est identique pour
tous : la volonté de travailler et de développer
son projet soi-même. Il faut du temps pour le
préparer, le finaliser puis le lancer (3 ans
environ). Il est absolument nécessaire de ne
pas être seul, on ne peut maîtriser seul la
complexité de l’entreprise, de son
environnement, et un soutien moral est
nécessaire car les phases de découragement
et de doute font partie de l’avancée du projet
et de la vie de l’entreprise. Il faut l’adhésion de
l’entourage familial pour accepter les
contraintes financières et la débauche de
temps de travail, mais il faut aussi savoir
réserver des plages de temps pour soi et sa
famille.

Un tel projet professionnel est une
formidable expérience : il permet de
découvrir et appréhender la dimension
complète d’une entreprise dans tous les
aspects techniques, humains, juridiques,
financiers.
Cette table ronde passionnante s’est
terminée sur un mot de Grégory DechampGuillaume qui a annoncé la création par
l’INP Toulouse d’un statut original
d’étudiant-entrepreneur qui permet aux
étudiants qui le souhaitent de développer
leur projet entrepreneurial en bénéficiant
d’un planning aménagé tout en conservant
la couverture sociale étudiante. L’INPT lance
ainsi une première en France, devançant
l’Etat !
La séance est alors levée pour se
poursuivre en conversations autour de
l’excellent buffet organisé par notre ami
Christian Guitard.

Nouveaux administrateurs
Yasmina Azmy, Montpellier 2008.
Coordinatrice régionale Midi-Pyrénées,
Service de remplacement en agriculture.
Johan Brezaudy, Ensia Massy 1988.
Ingénieur process, Andros.
Frédéric Cechetto, Montpellier 2004.
Responsable exports, GNS Semences.
Alice Hua, Montpellier 2007. Responsable
développement commercial, SQUALI.
Florence Noyrigat, Toulouse1985.
Responsable achats-ventes, Céré d’Oc.
Représentante des Agros Toulousains,
chargée de la liaison avec le groupe régional
Midi-Pyrénées : Rachel Arnould, Toulouse
2006. Educatrice en environnement.
Michel Herbach (M79).

A vos agendas
14 Juin : Un samedi à la campagne à Saint-Mons (Gers)
20 Juin : Soirée-afterwork pour fêter l’arrivée
de Périole à Auzielle

D’autres afterworks à venir: en Juillet à Toulouse Plage,
en Septembre à Tarbes ou Pau.

de l’été à la ferme

5 Octobre :

Soirée-découverte de l’Hérault avec le groupe
Languedoc-Roussillon

Inscriptions à ces évènements et mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau, sur votre site :

www.uniagro.fr

UNIAGRO - Groupe Régional de Midi-Pyrénées
ENSAT – Avenue de l’Agrobiopole – Auzeville-Tolosane – B.P. 32607 - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
midipyrenees@uniagro.fr

