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Le mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Vous recevez régulièrement des invitations à participer aux
activités du groupe régional des Agros de Midi-Pyrénées :
visite d’une entreprise, sortie amicale, discussion débat, etc.
L’objectif est que vous puissiez, en rencontrant d’autres Agros,
vous informer, échanger des connaissances et des points de
vue, nouer des contacts, rechercher un emploi ou, tout
simplement, partager un moment de convivialité.
Nous voulons ainsi maintenir (renforcer ?) le lien entre des
personnes aux parcours de vie parfois très différents mais qui,
à un moment, ont fait le même choix d’orientation : devenir
Ingénieur du vivant.
Nous espérons vous rencontrer (ou vous retrouver) très
prochainement !
Bien sincèrement,
Sandrine Fernez-Walch

Les activités récentes
Visite à caractère technique
Marché d’Intérêt National de Toulouse
La Plateforme industrielle courrier de La Poste, ZAC
Eurocentre à Castelnau d’Estretefonds

Dîner débat
« Management de l’innovation dans les entreprises agroalimentaires »
« Quelles variétés créer pour répondre aux défis
démographiques et environnementaux de 2050 »

Sortie familiale conviviale et culturelle
Montagne Noire audoise « Cabardes » (11)
Région de Villefranche de Rouergue (12)
Visite à caractère historique dans Toulouse « les clés de la
symbolique médiévale »

Au service de l’emploi
Conférence en coordination avec le service Emploi de la
fédération «Constituer, développer et utiliser ses réseaux dans
sa vie professionnelle »
Participation aux réunions du Cercle de recherche d’emplois
des Agros à Toulouse (CREAT)-

Contact : abadie@ensat.fr

Zoom sur l’Assemblée Générale
19 mars 2010
L’AG en résumé
Etaient présents et ont pris la parole : Grégory DECHAMPGUILLAUME, administrateur provisoire de l’ENSAT, et JeanBaptiste MOUSSIERE, président de l’ALIAT, représentant, pour
l’occasion, la Fédération Uniagro.
Présentation du rapport d’activité et du rapport financier :
autofinancement des activités, nouveaux événements (dîner
débat, conférence débat sur l’emploi) qui, forts de leur succès,
seront reconduits.
Conformément aux statuts, le tiers des administrateurs du
groupe a été renouvelé. Nous remercions Charles TOUZAN et
Hélène SIGE-FLORANT pour leur implication tout au long de
ces années. Florence FARGIER et Lucie CHEYNIER font leur
entrée au CA*.

Conférence :

"Contribution des organisations au
développement durable, ou l’auberge espagnole de la
responsabilité sociétale. La norme ISO 26000, un guide pour
l’action”. Clotilde Fressinet, ancienne consultante en
management du développement durable.
Lancée en 2001 à l’initiative d’associations de consommateurs
lassés de se noyer dans les labels, marques autoproclamées et
autres nébuleuses marketing, la réflexion sur un langage
commun du Développement Durable a donné naissance, fin
2010, à la Norme Internationale ISO 26000. Cette Norme, très
fortement reconnue, vise à guider les organisations de tous
les pays et de toutes les tailles (entreprises, associations,
institutions, etc.) dans la prise en charge de leurs responsabilités
sociétales.
Deux axes en particulier :
• identification et prise en compte des parties prenantes de
l’organisation (« structures ou personnes impactant ou
impactées par l’activité de l’organisation, directement ou
indirectement »),
• réflexion autour d’une quarantaine de domaines d’action
répartis selon 7 questions centrales de la responsabilité
sociétale : Gouvernance de l’organisation / Droits de
l’Homme /
Relations et conditions de travail /
Environnement / Loyauté des pratiques / Questions relatives
aux consommateurs – aux usagers / Communautés et
développement local (« ancrage territorial »).
L’ISO 26000 n’est pas certifiable contrairement à la norme 9001
pour la qualité ou à la norme 14001 pour l’environnement. Mais,
déjà, des systèmes de notation existent, qui permettent aux
entreprises de s’auto évaluer et/ou d’afficher des résultats et des
progrès (AFAQ 26000 par exemple).

Buffet
La discussion s’est prolongée autour d’un buffet, car l’AG est,
aussi, un moment convivial que nous partageons chaque année.
*Tout ingénieur du vivant de Midi-Pyrénées, cotisant à son amicale peut candidater au
CA du groupe régional et, selon ses possibilités, participer à son fonctionnement : 4
réunions par an, généralement suivies d’un dîner amical, petits groupes de réflexion.

29 mars 2011 – Assemblée Générale

L’activité du groupe en images

Sentier pierres sèches et garrigue
4 octobre 2010 – rando pique nique :
30 avril 2010
visite du Marché
d’Intérêt National de Toulouse

« à la découverte du Pays de Cabardès » Eglise Saint Marie - croisade des Albigeois

A vos agendas
4 juin : Un samedi à la campagne
Au château de Varennes en Lauragais : Potager de France, conférence,
pique-nique aux spécialités des champs.

28 juin : Soirée débat « Le marketing de soi »
A l’Ensat à Auzeville-Tolosane : conférence et débat avec un DRH ou un
cabinet de recrutement suivie d’un cocktail dinatoire.

Octobre : Découverte du Sidobre
A la découverte du Sidobre, petite région du Tarn aux curieux reliefs
granitiques.

Qui sommes-nous ?
Une association loi 1901 indépendante
Le représentant Midi-Pyrénées de la

Novembre : Visite technique
Usine de contreplaqué de peuplier de Damazan (47) créée à l’initiative
des coopératives forestières.

Fédération

Uniagro

Une équipe de 17 bénévoles.
Notre mission
Favoriser l’échange entre Agros sur un plan
professionnel ou privé
Aider à l’insertion (notamment) professionnelle des
résidents et nouveaux arrivants
Promouvoir la filière Ingénieurs du vivant

Une mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau,
ainsi que les comptes rendus des réunions
des conseils d’administration et autres informations
sont disponibles sur votre site

www.uniagro.fr
UNIAGRO - Groupe Régional de Midi-Pyrénées
ENSAT – Avenue de l’Agrobiopole – Auzeville-Tolosane – B.P. 107
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

