Mot d’accueil des XXVes Rencontres
Professionnelles de RITTMO
17 juin 2016
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Il me revient l’honneur de vous accueillir à RITTMO au nom de notre président, Michel MUSTIN, qui
regrette sincèrement de ne pas pouvoir être présent avec nous aujourd’hui.
Comme vous le savez, RITTMO œuvre depuis sa création pour favoriser le retour durable au sol de la
matière organique en aidant au développement et à la maitrise des procédés de transformation des
déchets organiques, en accompagnant le développement de fertilisants organiques innovant et en
travaillant sur l’intégration des nouveaux produits dans les itinéraires techniques.
RITTMO s’est engagé dans cette voie dès 2002, convaincus que nous étions que la fertilité du sol – et
donc la productivité agricole végétale – était très liée à ses teneurs en matières organiques. En effet,
la matière organique est à la fois
-

une réserve d’éléments nutritifs majeurs, secondaires ou oligo, pour les cultures (matière et
CEC)
un support pour le développement des organismes microbiens
un liant contribuant à structurer les particules minérales entre elles. Cette structuration aide
ainsi la circulation de l’eau et de l’air dans le profil et réduit la sensibilité à l’érosion
un rétenteur pour l’eau, augmentant ainsi la réserve en eau du sol

Si, au-delà de l’intérêt agronomique évident de retourner la matière organique au sol, s’ajoute une
atténuation de l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, alors il n’y a pas à hésiter.
C’est pourquoi, nous avons manifesté notre intérêt dès que nous avons pris connaissance de
l’initiative 4 pour 1000 que le ministre de l’agriculture, Monsieur LeFoll voulait lancer. Notre
président, Michel MUSTIN a ainsi été invité à signer notre engagement en faveur de cette initiative le
1er décembre dernier au Bourget, lors de la COP 21.
Aujourd’hui, pour faire vivre notre engagement nous souhaitons développer des actions concrètes en
faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles. Néanmoins, pour que nos actions soient
efficaces, qu’elles aient un impact réel, il faut qu’elles aient un effet d’entrainement de nos
partenaires. Ceci ne sera possible que si elles répondent à vos besoins et si elles prennent en compte
les réserves ou les craintes que vous pourriez avoir.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’organiser nos 25ièmes rencontres sur ce thème :
« 4 pour 1000 : Et si les sols agricoles étaient la solution… »
Nous avons réussi à mobiliser des conférenciers de grande valeur autour de notre projet.

Je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur Hervé DURAND, directeur adjoint de la DGPE du
ministère de l’agriculture qui nous a fait l’honneur de préparer la conférence introductive de nos
rencontres. Il a été retenu par un engagement de dernière minute à Paris mais nous a envoyé
Monsieur Denis GOURDON qui est chef de projet 4/1000 du Ministère et qui donnera la conférence
introductive.
Je remercie aussi Monsieur Jean-François SOUSSANA, chercheur à l’INRA et chargé par le Ministère
de l’agriculture de rédiger le programme de recherche qui viendra appuyer le déploiement de
l’initiative 4/1000. Ayant des obligations ce matin qui le retiennent à Paris, il interviendra et
participera par skype à nos échanges cet après-midi.
Je remercie également Emmanuel MOLARD, qui interviendra au nom de la chambre d’agriculture
pour présenter les attentes et les réserves du monde agricole vis-à-vis de l’initiative 4/1000.
Enfin, je salue la CAS, l’UPJ, l’UNIFA, Germiflor, Frayssinet et les Agriculteurs Composteurs de France
qui témoigneront lors de la table ronde de cet après-midi pour lancer les débats.
Nous avons aussi obtenu le soutien financier de nombreux partenaires :
Je tiens à remercier en tout premier lieu le Ministre de l’agriculture, Monsieur LeFoll qui a placé nos
rencontres sous le haut patronage de son ministère. Retenu par d’autres obligations il nous fait
savoir par l’intermédiaire de son chef de cabinet qu’il était au regret de ne pouvoir assister à cette
journée. Je tiens néanmoins à le remercier ici publiquement, ainsi que toutes les personnes du
ministère qui ont œuvré au service de ces rencontres, à la DGPE bien sûr, au service de
communication également.
Je remercie également la Région Grand Est et les fonds structurels européens FEDER qui soutiennent
nos actions en faveur de l’innovation pour les entreprises en général et l’organisation de ces
rencontres en particulier.
Je remercie aussi la société ELEPHANT VERT et la Société GERMIFLOR qui ont souhaité contribué au
financement de cette journée.
Je remercie également la CAS qui nous a offert le café d’accueil de ce matin et la société Frayssinet
qui nous régalera avec son vin lors du cocktail de ce midi.
Je remercie encore les revues Cultivar, Circuits Culture, Relations culture, ECHO-MO et le mensuel
électronique de l’Académie d’agriculture de France qui ont annoncé nos rencontres gracieusement.
Avant de lancer les travaux de cette journée, je souhaite enfin donner la parole à Monsieur Gilbert
MEYER, Maire de Colmar et Président de la Communauté d’agglomération de Colmar. Il est notre
hôte à tous aujourd’hui puisque la ville de Colmar est propriétaire de ces magnifiques locaux où nous
sommes hébergés gratuitement pour y mener à bien nos missions.
Nous entendrons ensuite Madame Pascale GAILLOT, Présidente de la commission agriculture de la
Région Grand Est – Région dont le soutien nous permet de mener à bien nos missions de CRT.
Tous deux ont accepté de prendre sur leur temps pour venir ouvrir nos 25ièmes rencontres et je les en
remercie.

