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 Les sociétés APE  
L’AGENCE DE PRESSE ECONOMIQUE (APE) TOULOUSE, à laquelle on a payé directement 

322 080.40 F, a été immatriculée au RCS le 31/08/1993. 
Elle a le même siège social, MONTPELLIER, et le même gérant, Frank Léopold ERSTEIN qu’une société 

AGENCE DE PRESSE ECONOMIQUE (APE) créée le 08/09/1988 dont elle est la filiale. 
On ne trouve pas dans les documents du tribunal de commerce de référence à l'adresse indiquée sur les 

factures, 5 rue Matabiau à TOULOUSE. 
Le capital, 50 000 F, et la responsabilité des deux sociétés sont limités. 
Toutes deux subissent une dissolution anticipée en 2004, Frank ERSTEIN étant le liquidateur. 
De simples K BIS ne permettent pas malheureusement de comprendre pourquoi ont été créées deux 

sociétés ni ce qui s'est passé notamment dans les années 1993 à 1996. 

 Gilles SIRE 
Le « maquettiste » de l'enquête réalisée par APE, demeure toujours 2 rue Châteaudun 31000 TOULOUSE 

Tél. : 0561635332. 

Il est connu au répertoire SIRENE de l'INSEE comme exerçant toujours une profession libérale dans le 
domaine « agence, conseil en publicité ». 

Il serait intéressant de savoir pourquoi on lui a versé 28 464 F pour un travail que visiblement il n'a pas fait. 

 Jean Claude FLAMANT, Valerie PÉAN, Jean Marie GUILLOUX  
L’ancien président de l'INRA TOULOUSE, Jean Claude FLAMANT a visiblement servi de caution 

scientifique, voire de caution tout court, à l'agence APE dès la présentation des premières propositions de 
communication en novembre 1994. 

Il apparaît à nouveau par le biais d'AGROMIP lors de la visite en Comminges qu'effectuent des scientifiques 
le 6 octobre 1995. 

Il apparaît encore, page 56 à 58 dans le document édité en septembre 1995 à partir de l'enquête réalisée 
par Valerie PEAN et Jean Marie GUILLOUX. 

C'est encore lui qui anime le forum de BOUSSENS du 22 novembre 1996. 
On ne sait pas s'il a été dédommagé. 
Il est à ce jour apparemment reconverti définitivement dans la communication scientifique. 
Il exerce ses talents à la «MISSION D'ANIMATION DES AGROBIOSCIENCES » en compagnie des 

journalistes d'APE qu'il avait notamment côtoyés comme on l'a vu lors de la réalisation de l'enquête sur les 
entreprises du Comminges et en distillant l'ersatz de forum de BOUSSENS. 

À la « MISSION » le financement est certainement beaucoup moins aléatoire qu'avec le SYGES puisque l'un 
des premiers financeurs est le Conseil Régional Midi-Pyrénées… mais sûrement aussi moins avantageux, 
ramené à l'heure de travail effectif. 

On notera que Gilles SIRE vient de temps en temps renforcer l'équipe et apporter ses talents de 
maquettiste, particulièrement remarqués lors de la mise en page de l'enquête financée par le SYGES. 
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OGM : le "non" suisse peut-il faire tâche
d’huile en Europe ? 
OGM : la Suisse adopte un moratoire
par référendum. 
Le yahourt, les bactéries et la bio. 

Grippe aviaire : la fièvre des pouvoirs
publics est-elle justifiée ?

Café-débat à Marciac. 1er
décembre 2005
Avec le docteur vétérinaire Jean-Luc
Angot de l’Organisation mondiale de la
santé animale

en savoir+
Quand les trous noirs éclairent la
théorie d’Einstein

Université des lycéens
Le 15 décembre 2005, avec Pierre
Binetruy, professeur de physique à
l’Université Paris VII

en savoir+

 NOUS CONTACTER

 
Mission d'Animation des Agrobiosciences
ENFA
BP 72638 - 31326 Castanet Tolosan

 Téléphone
(33) 05 62 88 14 50

 Fax
(33) 05 62 88 14 51

 Email
webmestre@agrobiosciences.com

 
Accès
La Mission d'Animation des Agrobiosciences se situe sur le site du
complexe d'enseignement agricole sur la commune d'Auzeville 
Tolosane.

 

En voiture
Sortie des autoroutes A61 ou A62, prendre direction Le Palays -
Carcassonne - Ramonville - Castanet (RN 113 sur 3 km entre Ramonville
St-Agne et Castanet Tolosan)

En train et bus (gare Matabiau)
Des quais Matabiau SNCF, suivre le couloir qui mène directement à la
station de métro MARENGO, prendre la direction BASSO-CAMBO,
descendre à la station ESQUIROL (3e station), sortir du métro et prendre le
bus de banlieue 62 CASTANET ( demander arrêt Lycée Agricole Auzeville).

En avion (aéroport Toulouse Blagnac)
Prendre la navette jusqu'à la gare Matabiau, puis transport en métro-bus
(voir ci-dessus).

 

 
Plan d'accès

cliquez ici

  
Contact équipe

Christine Barbace cbarbace@agrobiosciences.com
Sylvie Berthier sylvie.berthier@agrobiosciences.com
Lucie Gillot lucie@agrobiosciences.com
Jean-Claude Flamant jc.flamant@agrobiosciences.com
Jean-Marie Guilloux jm.guilloux@agrobiosciences.com
Valérie Péan valerie.pean@agrobiosciences.com
Jacques Rochefort j.rochefort@agrobiosciences.com

 

Rechercher
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L'EDITO

La lettre électronique de la Mission d'animation des Agrobiosciences vous présente ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année 2003, et en profite pour faire le point sur
l'année écoulée. Cette lettre a été créée en mai 2002, pour vous informer des activités
et des publications de la Mission d'Animation des Agrobiosciences, mais aussi pour
mettre en place une "veille" sur les débats, à travers la France, autour des
problématiques des sciences de la vie, de l'agriculture et de l'alimentation dans leur

rapport avec la Société. 
Malgré un lancement volontairement discret, essentiellement par "bouche à oreille" ou "mail à mail", la
lettre a rencontré un succès certain, puisque vous êtes plus de 1800 abonnés !
L'abonnement est libre et gratuit : n'hésitez donc pas à le signaler autour de vous !

Une nouveauté pour démarrer cette nouvelle année : une revue de presse retraçant l'actualité des sciences
du vivant, de l'agriculture et de l'alimentation vous sera désormais proposée hebdomadairement.

Nous vous proposerons bientôt un petit questionnaire destiné à évaluer vos attentes, afin d'y adapter le
rythme et la nature de nos messages. En attendant, nous vous souhaitons d'entamer cette nouvelle année
dans les meilleurs dispositions.
Merci de nous lire,
Cordialement,

L'équipe de la Mission d'Animation des Agrobiosciences
Jean-Claude Flamant, Jean-Marie Guilloux, Valérie Péan, Daniel Borderies, Sylvie Berthier, Jacques
Rochefort, Christine Barbace, Sandra Hébrard, Cédric Caspar et Erwane Monthubert.

 

L'AGENDA DU MOIS DE JANVIER

LES DEBATS AGROBIOSCIENCES EN MIDI-PYRENEES

Café des Sciences et de la Société du Sicoval, le 24 janvier 2003 à 21h
"La liberté de la recherche doit-elle être au-dessus des autres libertés ?"
avec Marie-Angèle Hermitte, juriste, directrice de recherche au CNRS et à l’EHESS (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales). Cycle démocratie, science et progrès. 
Marie-Angèle Hermitte est juriste, spécialiste des rapports science et droit dans le domaine des technologies du
vivant. Elle a travaillé sur la question de la brevetabilité du vivant, du statut de la diversité biologique, du biopiratage,
du régime juridique du corps humain, etc. C'est au cours de ces travaux empiriques qu'elle a été amenée à se poser
la question de la légitimité -et de la réalité- de la liberté de la recherche, perçue par beaucoup de chercheurs, mais
aussi par des politiques ou des "bioéthiciens" comme devant être illimitée. La mise en place des comités d'éthique
n'a pas suffi à répondre à la question et, aujourd'hui, des textes commencent à voir le jour, qui limitent la possibilité
d'effectuer certaines recherches. Elle analyse avec d'autres juristes la naissance de ce phénomène. Elle peut ainsi
montrer que les limites apportées à la liberté de la recherche de manière indirecte sont anciennes mais qu'elles
tendent à changer de nature.
Restaurant "Les marins d'eau douce" - parc technologique du Canal, Ramonville St Agne (31). 
Contact : Daniel Borderies
En savoir + et consulter le dossier préparatoire >Café des Sciences et de la Société du Sicoval

AUTRES EVENEMENTS DANS LES DOMAINES DES SCIENCES DE LA VIE, DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

11-31 janvier 2003, "Les rendez-vous santé de l'Inserm", conférences et expositions,
manifestations partout en France gratuites et ouvertes à tous, en savoir +
16 janvier 2003- Les Découvrades, Centre International de Météo France, Toulouse, 20h15 "La 
Chimie de l'univers", contact : Science animation - 05 61 61 00 06
22 janvier, Bar des Sciences de Montpellier, "La Dictature des Hormones", dans le cadre des 
"Rendez-vous Santé de l'INSERM, en savoir +
Mercredi 15 janvier 2003 de 19h à 21h , Café du vivant, Palais de la découverte, Paris, 19h-21h



PRÉFECTURE
DE LA RÉGION

MIDI-PYRÉNÉES

GROBIOSCIENCES

QUAND LES SCIENCES DU VIVANTQUAND LES SCIENCES DU VIVANT
BOULEVERSENT NOTRE REGARDBOULEVERSENT NOTRE REGARD

dans le cadre du festival “jazz in Marciac”

AOÛT 2001

Edité par la Mission Agrobiosciences,. La mission Agrobiosciences est fi nancée dans le cadre du contrat 
de plan Etat-Région par le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales.
Renseignements: 05 62 88 14 50 (Mission Agrobiosciences) 

Retrouvez nos autres publications sur notre site : http://www.agrobiosciences.org

7ÈME UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’INNOVATION RURALE

L’AGRICULTURE PEUT-ELLE ÊTREL’AGRICULTURE PEUT-ELLE ÊTRE
BOULEVERSÉE PAR BOULEVERSÉE PAR 

&
SUR LE MONDESUR LE MONDE

LA DEMANDE SOCIALE ?LA DEMANDE SOCIALE ?



7e UNIVERSITE D’ETE DE L’INNOVATION RURALE JAZZ IN MARCIAC Actes des journées des 8-9 août 2001
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COMITE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE

Jacques ABADIE, Ecole Nationale Supérieure
Agronomique, Institut National Polytechnique de Toulouse
Daniel BORDERIES, Café des Sciences et de la Société -
Sicoval
Anita BORIES, AGROMIP
Arnaud de CASTELBAJAC, Pioneer Semences France-
Maïs Union
Roseline FEYT, Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan
Jean-Claude FLAMANT, Mission d’Animation des
Agrobiosciences
Anne-Marie GRANIE, Ecole Nationale de Formation
Agronomique
Jean-Marie GUILLOUX, Mission d’Animation des
Agrobiosciences
Christian GUITTARD, Chambre Régionale d’Agriculture
Midi-Pyrénées
Patrick LEGRAND, Mission Environnement et Société,
Inra
Jean PILLEBOUE, Université de Toulouse Le Mirail,
Equipe « Dynamiques Rurales »

COMITE D’ORGANISATION

Anita BORIES, AGROMIP
Jean BUGNICOURT, Chambre d’Agriculture du Gers
Arnaud de CASTELBAJAC, Pioneer Semences France-
Maïs Union
Francis DAGUZAN, Conseil Général du Gers
Jean-Claude FLAMANT, Mission d’Animation des
Agrobiosciences
Anne-Marie GRANIE, Ecole Nationale de Formation
Agronomique
Jean-Marie GUILLOUX, Mission d’Animation des
Agrobiosciences
Bernard WISS, Vivadour

Photographie : Gilles CATTIAU ;
Maquette : Gilles SIRE ;
Mise en page : Nuances du Sud
Impression : Imprimerie 34

La Septième Université d’Eté 
de l’Innovation Rurale

est organisée par

la Communauté de Communes Marciac
et Vallons
et la Mission d’Animation 
des Agrobiosciences

en collaboration avec

le Sicoval et son Café des Sciences 
et de la Société

et avec le concours financier de
Union Européenne (Objectif 2),
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Conseil Général 
du Gers.

et avec le soutien de
Conseil Economique et Social Régional de Midi-Pyrénées,
Mairie de Marciac
Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées,
Chambre d’Agriculture du Gers,
Association pour le Développement 
Agro-environnemental du Sud-ouest et de la Vallée 
de l’Adour (ADAESO)
Coopérative Producteurs Plaimont,
Coopérative Vivadour,
Pioneer Semences France – Maïs Union,
Fondation Pierre Sarazin,
Jazz in Marciac

avec la participation des
Etablissements d’enseignement supérieur 
agro-vétérinaire de Toulouse, membres d’AGROMIP
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