
 

 

 

Paris, 22 juin 2021  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un nouveau président pour le Contrat de Solutions  

 

Le 22 juin 2021, Hervé Lapie a été élu Président lors de l’Assemblée Générale de l’Association Contrat 

de solutions. Agriculteur en polyculture-élevage dans la Marne, il est secrétaire général adjoint de la 

Fnsea, président de la FDSEA de Marne et de la FRSEA Grand – Est ainsi que de l’association « Symbiose, 

pour des paysages de biodiversité ». 

Hervé Lapie succède à Eric Thirouin, président depuis le lancement du projet en novembre 2017. 

Sous le mandat d’Eric Thirouin, le Contrat de solutions s’est structuré en association, fédérant 

aujourd’hui 44 partenaires engagés pour réussir la transition en protection des cultures. Le Contrat est 

devenu une référence dans l’identification de solutions alternatives à l’utilisation de produits 

phytosanitaires avec 95 fiches solutions disponibles pour toutes les  productions.  Le suivi 

d’indicateursqui a été mis en place  prouve que les agriculteurs font évoluer leurs pratiques quand des 

solutions efficaces et économiquement viables sont disponibles. Enfin, le Contrat de solutions est 

reconnu par les pouvoirs publics comme interlocuteur en matière de santé des plantes et de réduction 

des produits phytopharmaceutiques et comme acteur du dialogue avec la société civile.  

Hervé Lapie a fixé deux perspectives pour le Contrat de solutions : l’enrichissement du socle de 

solutions proposés aux agriculteurs en misant encore plus sur l’innovation et l’amplification du 

déploiement des solutions auprès de tous les agriculteurs grâce à la mobilisation de tous les acteurs. 

Un bureau de 6 administrateurs veillera à la mise en œuvre effective de ces orientations :  

• Président : Hervé Lapie, représentant la FNSEA 

• Secrétaire Général : Benoit Piètrement, représentant l’AGPB 

• Vice-président représentant le collège des pourvoyeurs de solutions : Ronan Goff, représentant 
IBMA 

• Vice-président représentant le collège des acteurs du conseil, de la distribution, de la formation et 
de la diffusion : Philippe Noyau, représentant Chambres d’agriculture France  

• Vice-président représentant le collège des interprofessions, des représentants de l’aval et d’enjeux 
spécifiques : Jean-François Roussel, représentant Semae 

• Trésorier : Denis Velut, représentant la viticulture  
 

Contact presse 
Contrat de solutions : Marianne SELLAM – 0676944887 - marianne.sellam@reseaufnsea.fr 

Retrouvez toutes les informations concernant le contrat de solutions sur www.contratsolutions.fr/ 
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