RAPPORT DE L'Institut ARVALIS

Bonjour,
Avec un peu de retard, quelques impressions sur le voyage au Danemark. (ARVALIS 26-28
juin 2011)
Ce n’est pas une liste de remarques, c’est juste pour vous le dire dans le but d’améliorer un
produit déjà très bon, et pour avancer, si on peut avancer encore … Car le niveau de
satisfaction est élevé…
Dimanche
- Roissy : OK, RAS
- Bus à la descente de l’avion : OK pour un court voyage, un peu juste (confort) pour un
voyage plus long (excuses de la guide)
- Guide : OK RAS
- Hôtel : +++ mais la moitié des chambres pas préparée (ce n’était pas un problème puisque
l’hôtel était presque vide) l’hôtel a offert les boissons du repas pour se faire pardonner…
- Repas : ++++ une salle pour nous, buffet à volonté copieux et très varié (chaud et froid)
- Nuit : très calme
Lundi
- Visite agri le matin : ++, on a commencé par la visite du poulailler… et on a fini par une
bonne discussion dans l’essai désherbage +++. Bonne préparation par l’agri et son
technicien, document remis par l’agri à tous.. technicien présent. Beaucoup de questions.
- Visite au DAS :+++, très intéressant et très bon accueil. On n’a pas eu l’intervenant
initialement prévu. Mais pas de pb car très bonne intervention (+++, ce que le groupe
attendait). Dommage car l’horaire du ferry nous a obligé à abréger la discussion… Document
écrit.
- Ferry et repas à bord du ferry : ++++ , très dépaysant, très convivial… et sans perte de
temps
- Trajet en bus un peu long pour rejoindre la seconde exploitation. Bus OK. Pas de boissons
dans le bus alors qu’il faisait grand bleu/chaud.
- Visite de l’exploitation « du soir » : ++, on a commencé par les cultures de porte-graines (ce
qui n’intéressait pas le groupe) pour finir, à force de le demander à l’agri, dans les champs
de céréales et de colza, ce qui était très bien+++. Document écrit remis aux membres du
groupe. Technicien présent. Bonne discussion, beaucoup de questions +++.
- Retour Copenhague : RAS

- Hôtel : ++, certains ont trouvé leur chambre un peu petite (cabinet de toilette). Loger en
centre-ville, c’est bien.
- Restaurant : +++
- Soirée : quartier libre, un certain nombre a préféré aller se coucher (il était 22hoo
passées…), d’autres ont pris une bière en ville…
- Bus de l’après-midi : « accrochage » entre la guide et le chauffeur qui avait un rendez-vous
privé à Copenhague en fin d’après-midi, incompatible avec notre horaire qui avait dévié…
(flottement dans le groupe, bonne maîtrise par la guide)
mardi
- Visite au Landbrug & Fodevarer : +++, 2 heures très intéressantes. Bon intervenant. Le
groupe a apprécié. Très bon accueil. Le PowerPoint m’a été donné par l’intervenant à ma
demande.
- repas midi : +++
- visite Copenhague : +++, en plus il faisait très beau …
- retour Paris : RAS, dommage qu’il faille être deux heures à l’avance à l’aéroport ;
En résumé :
D’après l’enquête de satisfaction interne « Arvalisienne » : Très bien pour plus de la moitié
des participants, bien pour les autres…. Ce qui est un très bon résultat : satisfaction
générale pour l’organisation et les contacts. Pour ce qui est de ce que chacun en a
professionnellement retiré, c’est à chacun d’être juge…
Très dense de lundi 8hoo à mardi 11hoo. Il est nécessaire d’arriver la veille : ce qui permet la
cohésion du groupe (repas du soir en salle privative), et d’être frais et dispo dès la première
visite.
Intervenants et agris très compétents. Plus (+) de contacts entre Arvalis et les agris aurait
permis de mieux répondre aux attentes du groupe. Arvalis aurait dû préparer les visites chez
les agris avec les agris (ou leur technicien) pour être encore plus professionnel.
Guide : +++, mais certainement très fatigant car guide et interprète en même temps,
vocabulaire très technique agricole.
Si quatre jours (arrivée en fin de 1er jour, départ l’après-midi du 4ème jour pour), au lieu de
trois, voir le côté distribution (coopératives, commercialisation…)
Avec mes excuses pour le retard dans le retour…
Bonne journée
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