
Madame, Monsieur,

Cher(e) futur(e) directeur(rice) de l’Institut Agro,

Depuis plus d’un an, les étudiants d’Agrocampus Ouest et de Montpellier SupAgro suivent avec intérêt la

fusion de leurs deux écoles. S’ils ont conscience de l’opportunité formidable qu’elle représente en termes

de rayonnement et de performance scientifique, ils s’interrogent : l’Institut Agro sera-t-il à la hauteur de

ses ambitions ? Deviendra-t-il un établissement pionnier de la transition, engagé dans l’enseignement

supérieur pour bâtir une société juste et cohérente ? Saura-t-il se montrer à l’écoute de ce que ses

étudiants et étudiantes souhaitent construire dans le monde qu’ils vont habiter ?

Nous, vos étudiants, sommes nés au cœur du contexte de dérèglement climatique. Nous avons grandi

avec la conscience aiguë d'une nécessaire transition économique et sociétale. Désormais, nos formations

nous font prendre conscience que nous sommes acteurs de cette transition. Nos préoccupations pour

l’avenir ne sont pas uniquement celles d’un carnet d’adresses bien rempli ou d’un métier rémunérateur ;

avant tout, nous voulons agir, les mains dans la terre et en usant d’une tête pensante. Nous ne pouvons

plus attendre le moment de nous réveiller ; il est déjà passé.

En choisissant d’étudier l’agronomie, l’agroalimentaire, le paysage, l’horticulture, en choisissant de

devenir ingénieur(e)s, nous avons accepté la responsabilité qui nous incombait : trouver des solutions

face aux enjeux globaux, et oser les transformations indispensables de l’héritage complexe qui nous est

laissé.

Mais notre constat est que nous n’y sommes pas suffisamment préparés. Nos écoles ne sont pas

exemplaires dans la prise en compte des enjeux écologiques, y compris dans leurs infrastructures et leur

fonctionnement quotidien. Du fait de leur impact sur l'environnement et la société, nos domaines

d'expertise sont et doivent être têtes de file de transformations plus larges. Nous ne pouvons pas nous

accommoder de passivité, alors que nous devrions être moteurs dans le mouvement de transition.

Nos formations doivent désormais s’insérer réellement dans les enjeux actuels. Nous ne devons pas

seulement être des “ingénieurs de demain”, mais des ingénieurs responsables, exigeants, et n’acceptant

pas de nous contenter de théories. Une séquence de cours sur les “Enjeux et défis” n’est pour nous plus

suffisante : nos sciences sociales et économiques doivent se libérer des modèles actuels, que nous

considérons vétustes ; nos sciences biologiques ne doivent plus cantonner l’humain à un observateur de

la nature, alors qu’il est partie intégrante de son évolution ; nos sciences physiques et chimiques doivent

nous permettre de comprendre les rouages dont l’humanité est en charge. Nous devons avoir accès à

des contenus solides, qui ne relèvent pas uniquement d’une sensibilisation générale mais qui nous

donnent la capacité de penser et d’agir de manière alternative.

Il est urgent d’agir, les pieds sur Terre, loin de la folie des grandeurs et des intéressements politiques. Il

est urgent de mettre en cohérence nos paroles et nos actes, en conservant l’humilité comme notre plus

grande alliée. N’attendons pas que notre environnement bouscule nos habitudes avant d’avoir osé le

faire nous-même. Faisons de la transition écologique une ligne directrice de notre établissement, en

impliquant dans cet effort toutes les ressources mobilisables.

Madame, Monsieur, n’ayez pas peur d’être ambitieux, de vous positionner en rupture. Les étudiants que

vous formez ont l'intelligence, le courage et l’audace pour réaliser avec vous ce défi. Utilisez-nous comme

source d’énergie et de détermination. C’est ce qui inspire nos engagements quotidiens. Travaillez avec

nous en toute transparence, faites-nous confiance, et soyez à l’écoute de nos aspirations.

Nous allons écrire le monde d’aujourd’hui. Aidez-nous à en trouver les clés.

Les étudiants et étudiantes de l’Institut Agro


