
Compte-rendu succinct de la visioconférence des Groupes de Progrès qui a eu lieu le 09 Juin 2020

Préambule : par Mr De Brosnac
Il y a environ 140 groupes de progrès (Cetef, Gdf etc.) dont 25 % sont des Cetef. Parmi ces groupes,
1/3 est actif, 1/3 est moins actif et 1/3 est inactif.
Constat d’une grande dépendance à l’animateur qui peut être du CRPF ou des chambres agriculture
Au niveau national également via l’animateur IDF.
Question posée par MR DE BROSNAC : ces groupes de progrès souhaitent-ils une organisation 
nationale structurée ?
Le premier sujet abordé est la convergence des groupes de progrès avec une harmonisation des 
statuts, des cotisations et la possibilité de régenter les expérimentations pour éviter que chacun 
travaille dans son coin. Cela sous-entend un besoin de direction avec un budget à trouver alors que 
les budgets sont plutôt alloués aux expérimentations proprement dites. Un vote est demandé auprès 
des présidents des structures par certains pour avaliser ce projet.
 Après la prise de parole des participants, un bilan des conventions et des chartes avec les CRPF est 
donné par P BEAUDESSON avec comme constat très peu de signatures de ces chartes. Il est donc 
proposé et avalisé de relancer la signature de ces chartes avant d’aller plus loin et ce en lien avec les
directeurs de CRPF.

Le sujet suivant est la discussion autour des Journées Nationales des Groupes de Progrès qui aura 
lieu les 5 et 6 Novembre 2020 dans le Limousin. Le sujet en sera le changement climatique et les 
actions issues du label bas Carbone. La discussion porte sur l’organisation en salle ou sur le terrain 
le matin sur le sujet du changement climatique mais aussi sur le bien -fondé de scinder en deux 
groupes la réflexion sur l’avenir des groupes de progrès. Il semble préférable, pour bénéficier du 
même niveau d’information, que cela soit fait avec tous. Au vu des échanges un programme plus 
complet sera proposé lors d’une prochaine réunion (sans doute en vision-conférence) en septembre 
ou octobre.

Certains se plaignent que la revue Forêt Entreprise est trop théorique, ce à quoi le représentant de 
l’IDF réplique qu’il y aussi des articles plus généralistes sur la forêt et que chacun peut proposer un 
article.

Clôture de la réunion à 15h40.


