COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 Janvier 2016
Le 26 janvier, s'est déroulée la conférence annuelle du cercle CERES, sur le thème
"Environnement : de la prise de conscience au devoir d’agir. Responsabilités et leviers des filières
agricoles et entreprises agroalimentaires."
C’est Gérard Mermet, sociologue, auteur de Francoscopie, qui a éclairé les débats et les réflexions lors de
cette conférence qui faisait suite à la première Assemblée générale de l’Association, créée début 2015.
M. Mermet a retracé l’émergence de la conscience écologique chez nos concitoyens et nous a montré,
au travers d’une pyramide de progression vers l’engagement, que nous en sommes aujourd’hui au stade
de l’action. Le citoyen est maintenant convaincu de l’importance de l’enjeu environnemental et souhaite
qu’on lui donne les moyens d’agir au quotidien, et notamment dans ses actes de consommation. Il en est
donc de la responsabilité des acteurs économiques des filières agricoles et agroalimentaires, agriculteurs,
coopératives, industries agroalimentaires et distributeurs, présents dans la salle ce mardi pour écouter M.
Mermet, de s’engager pour « Avoir une empreinte carbone acceptable », « Assurer la pérennité des
exploitations et des entreprises » et « Entretenir un lien de confiance avec la population ».
C’est, comme l’a rappelé Laurence Planquette, sa Présidente, ce que propose l’Association CERES. Un
lieu d’échanges pour les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires autour de la thématique de la
fertilisation efficace et responsable. Une thématique essentielle pour aborder les enjeux de qualité, de
durabilité et de maîtrise de l’impact environnemental de sa filière.
La Présidente de l’Association a conclu la matinée en appelant tous les acteurs à « poursuivre les
échanges autour de la table du cercle de réflexion CERES » lors des prochaines conférences techniques
programmées en 2016.
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L’Association CERES, cercle de réflexion pour une fertilisation efficace et responsable, a été créée en 2015. Elle
rassemble des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, depuis les industries de la fertilisation jusqu’aux
industries agroalimentaires et aux distributeurs en passant par les agriculteurs, négoces et coopératives agricoles.
Elle propose un guide de bonnes pratiques de la fertilisation, conçu par un Comité d’experts, et organisera au cours
de l’année 2016, deux colloques techniques sur le lien entre bonnes pratiques de fertilisation et maîtrise de l’impact
environnemental.
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