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Réunions mensuelles
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de
chaque mois et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent
également de marquer un événement important comme une présentation de livre.

le 18 septembre 2013
entrées en honorariat de Jean-Baptiste Danel et André Nil
En présence de nombreux collègues et amis, Constant Lecoeur accueillit successivement, au nom de l’Amicale,
nos deux camarades en rappelant les principales étapes de leurs parcours respectifs au demeurant fort différents,
marquant une fois de plus la grande variété de nos métiers.
Pour Jean-Baptiste Danel, une carrière marquée par l’international, les
politiques agricoles et industrielles.
International d’abord :
* Un premier poste à Abidjan en Côte d’Ivoire au service des statistiques,
* Chargé de mission au bureau agricole de la DREE 76-79,
* Attaché agricole à l’ambassade de France à Londres 79-83,
* Conseiller technique auprès du ministre du Commerce extérieur de 83 à 85,
* Conseiller technique auprès du ministre des Affaires européennes 88-89,
* Conseiller agricole à l’ambassade de France aux Etats-Unis.
Politiques agricoles et industrielles :
* Un début en DDA de Seine et Marne en tant que chef de service de la
production agricole et de l’organisation économique,
* Sous-directeur de l’ONIC 85-88 et chef du service des Marchés en charge de
la politique céréalière de la CEE en France,
* Sous-directeur des produits végétaux à la DGAL,
* Sous-directeur des stratégies industrielles (DPEI), aides aux investissements,
actions régionales, incitation à la recherche appliquée…
* Directeur de l’ODEADOM,
* CGGREF puis CGAAER avec des dossiers sensibles, restructuration des
abattoirs, contrat d’objectif INAO, mise en œuvre de la PAC, réforme de SPE,
CASDAR, PNSS, compétitivité des IAA, oléagineux, contractualisation,…
* Chargé de mission à la délégation interministérielle aux IAA et à l’industrie.
Pour André Nil son parcours professionnel se répartit en un premier temps d’enseignement, un second temps en coopération, puis un
troisième temps au CGAAER :
1ère longue période de 30 ans. L’enseignement agricole technique et supérieur :
•
Ingénieur formateur à l’ENFA de Clermont-Ferrand 71-77,
•
Directeur-adjoint du Lycée agricole de Troyes 77-80,
•
Directeur du Lycée agricole de Chartres 80 - décembre 84,
•
Directeur de la nouvelle Ecole nationale des ingénieurs de travaux
agricoles, ENITA de Clermont-Ferrand 85-94,
•
Directeur du nouvel Institut national horticole d’Angers 94-2001.
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période : 7 ans
•
Conseiller du ministre de l’agriculture du Cameroun à Yaoundé avec
4 ministres successifs,
•
En même temps, correspondant AFD de l’évaluation du programme
d’appui à la recherche.
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période : 6 ans au CGAAER avec de nombreuses missions d’expertise, de
médiation et de conseil souvent avec des prises de risques,
•
Développement agricole avec les jurys Casdar et le suivi de Trame,
•
Les bassins de production de volailles de chair,
•
Les pôles de compétences enseignement supérieur/recherche de la
DGER,
•
Les pôles de compétitivité agricoles et agro-alimentaires,
•
L’avenir de l’agriculture en Haute-Loire,
•
La filière laitière française,
•
Les cultures énergétiques et la biomasse,
•
Impact du prix des céréales sur l’alimentation animale,
•
La médiation sur l’aéroport de Notre Dame des Landes,
•
La pêche à Boulogne.

Bien entendu et en souvenir, la médaille du Ministère de l’agriculture fut remise à chacun d’eux.
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le 20 novembre 2013
entrées en honorariat de Patrice Germain, Claude Poly et Bernard Welcomme
Nos trois camarades sont accueillis successivement par Constant Lecoeur en rappelant les principales étapes de
leurs parcours respectifs.
Pour Bernard Welcomme et depuis décembre 1976, un fil conducteur « Aménagement, Environnement et
Paysage » et une carrière qui se déroule grandement dans le Nord de la France :
-

Responsable des Services publics ruraux à la Direction départementale
de
l'agriculture du Nord,
Chargé de mission auprès du Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais,
Délégué régional à l'architecture et à l'environnement Nord Pas-de-Calais,
Conseiller technique auprès du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du
logement, chargé de l'urbanisme et des sites,
Adjoint au Directeur régional de l'équipement Nord Pas-de-Calais,
Directeur adjoint de la Direction régionale de l’équipement Nord Pas-de-Calais,
Directeur de l'Aménagement au Conseil régional de Picardie,
Directeur de l'École d'architecture de Lille,
Directeur de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille,
Directeur de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles,
Membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces
ruraux.

Pour Claude Poly, une très grande diversité de responsabilités :
-

Chef de service DDAF, Marne,
Chef de service DDAF, Vendée,
Chef de service régional forêt-bois, Limousin,
Secrétaire général aux affaires régionales, SGAR Bourgogne,
Directeur régional Office national des forêts, Bourgogne,
Directeur régional de l’agriculture et de la forêt , Rhône-Alpes,
Chargé de mission au cabinet du ministre de l’Environnement et du cadre de vie,
Sous-directeur au Ministère de l’agriculture,
Conseiller technique, cabinet du ministre de l’Agriculture,
Délégué à la mobilité et aux carrières, Ministère de l’agriculture et de la pêche,
Secrétaire général du CGAAER.

Enfin, pour Patrice Germain, une carrière marquée par de grands départements agricoles et ruraux et un
déroulement en services déconcentrés :
- Service national comme Volontaire aide technique à la DDAF de
Martinique,
- 6 ans Chef de service DDA Eure (Equipement rural),
- 6 ans : Adjoint DDAF Mayenne,
- 4 ans : Directeur départemental DDAF Maine et Loire,
- 6 ans : Directeur départemental DDAF Ille et Vilaine,
- 5 ans : Directeur régional DRAF Haute Normandie et départemental DDAF Seine
‐Maritime,
- De 2005 à 2008 : Directeur général adjoint de l’ONIC puis ONIGC-AUP,
puis préfiguration de FranceAgriMer : directeur opérationnel de l’ONIGC,
- 5 ans: Directeur général adjoint de FranceAgriMer, Directeur de
l’international.
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