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Gérard Michaut               Président de l’Agence BIO 
 Céréalier Bio dans l’Yonne, Gérard Michaut est membre de la plus ancienne 
 coopérative bio de France, la Cocebi, coopérative bio de Bourgogne. Il a été 
 élu Président de l’Agence Bio le 11 mai 2017 pour un  mandat de 2 ans. 
 

 

 Florent Guhl                               Directeur de l’Agence BIO 
Florent Guhl est Directeur de l’Agence BIO. 
 
 

 

 

Introduction 
 

 

Olivier De Schutter                   IPES-Food 
 Olivier De Schutter est professeur à l’UCLouvain et à SciencesPo. Il a été le 
 Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation entre 2008 et 2014 et 
 il est actuellement membre du Comité des droits économiques, sociaux et 
 culturels de l’ONU. Il co-préside le Panel international d’experts sur les systèmes 
alimentaires durables (IPES-Food). Ses travaux lui ont valu l’attribution en 2014 du Prix Francqui, le 
prix scientifique le plus prestigieux de Belgique. Ses publications portent sur les impacts de la 
mondialisation économique et les questions de gouvernance européenne. Il est notamment 
l’auteur de Foreign Direct Investment and Human Development (2012) et de Trade in the Service 
of Sustainable Development. Linking Trade to Labour Rights and Environmental Standards (2015). 
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Guislain Cambier     Président du Parc Naturel Régional de l'Avesnois 
 Guislain Cambier est maire de la Commune de Potelle, Président de la 
 Communauté de Communes du Pays de Mormal, Conseiller régional de la Région 
 Hauts de France. Il assure également la présidence du comité syndical d’Espaces 
naturel régionaux (fédération qui regroupe les trois syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux 
des Hauts de France). Le PNR de l’Avesnois, dont il est président, a défini dans sa charte en 2013 
un objectif de 30% de surface en bio sur le territoire grâce à des actions en faveur du 
développement de production afin de préserver la ressource en eau. 
 

 
Michel ragot    Administrateur Biolait - agriculteur dans l'Orne 

 Michel Ragot est producteur de lait biologique et de jus de pomme, associé à sa 
 épouse Céline. Leur ferme située dans le Perche Ornais est en bio depuis 
 1998. Michel Ragot est administrateur Biolait depuis 2005 et responsable des 
 commissions "qualité" et "relation homme animal" du groupement.  

 

Julie Rémond         Arcadie 
 Julie Remond est responsable achats matières premières à l'entreprise Arcadie 
 depuis 2000. Arcadie est une entreprise qui propose depuis plus de 30 ans, des 
 épices et des plantes aromatiques en agriculture biologique. Elle est membre 
 porteur de l’association BIOPARTENAIRE qui promeut un modèle de relation 
commerciale équitable et solidaire avec les producteurs du Sud, comme avec ceux du Nord 
et met donc en place des filières labellisées BIOPARTENAIRE. 

 

Luc Jalenques             SICARAPPAM 
 Luc Jalenques est co-gérant de la SARL PÉCHÉS DE FLEURS dans le Cantal dont 
 l’activité est la cueillette et la transformation des plantes aromatiques et 
 médicinales Bio. Il est adhérent de la Société d’Intérêt Collectif Agricole de la 
 Région Auvergne des Producteurs de plantes aromatiques et médicinales, 
coopérative qui commercialise plus de 600 références de plantes et est associée à l’entreprise 
ARCADIE avec la mise en place d’un contrat équitable pluriannuel et reconductible Bio 
partenaire. 

 

Sabrina Krief   Primatologue au Muséum National d'Histoire Naturelle 
 Après une thèse et un post-doc sur le comportement alimentaire et la chimie des 
 substances naturelles consommées par les chimpanzés, elle a intégré en 2004 
 l’équipe d’Ecoanthropologie et d’Ethnobiologie du Muséum où ses travaux de 
 recherche portent sur les chimpanzés sauvages, leur santé et les plantes qu’ils 
consomment en Ouganda.Depuis 2008, elle développe des travaux s en Ouganda sur les 
effets des activités humaines sur le comportement, l’écologie et la santé des chimpanzés et 
porte le projet de développer la culture du thé bio en Ouganda pour les protéger. 

 

Grand témoin :  
 

Ronan Le Velly         Professeur de sociologie à Montpellier Sup Agro 
 Ronan Le Velly est membre de l’UMR Innovation. Ses travaux de recherche 
 ont porté sur le commerce équitable, les circuits courts de proximité, 
 l’agriculture biologique et la commande publique durable. Il est l’auteur de 
 l’ouvrage « Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de 
 différence » publié aux Presses des Mines en 2017. 
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Michel Torloting           Conseiller délégué au développement  
     de l'agriculture Périurbaine à Metz Métropole 

 Michel Torloting est maire de Gravelotte et agriculteur en polyculture élevage. Il est 
 également conseiller délégué au développement de l’agriculture urbaine à Metz 
 Métropole et, à ce titre, il est chargé de mettre en œuvre le projet d’Agrobiopole 
sur l’ancienne base militaire de Metz-Frescaty qui a pour vocation de proposer sur un même lieu 
des espaces dédiés à de la production agricole, transformation et valorisation, afin d'en faire 
l'épicentre et la vitrine de l'agriculture périurbaine sur le territoire métropolitain. La mise en œuvre 
d'un espace test agricole porté par la collectivité reste le projet phare de l'agrobiopôle. 

 

Vanessa Miranville    Maire de La Possession (La Réunion) 
 Vanessa Miranville est maire de La Possesion depuis 2014.Elle est également Vice-
 Présidente du l’intercommunalité du TCO en charge du développement durable 
 et de l’innovation. Elle développe dans les cantines de sa collectivité une 
 alimentation équilibrée et de qualité à nos enfants, à travers l’élaboration de repas 
bio et la collectivité accompagne les agriculteurs à s’orienter vers l’agriculture biologique afin de 
développer une offre bio et locale actuellement insuffisante. 

 

Jean-Luc Hallé                     Vice-Président Politique agricole  
      à la Communauté d’agglomération du Douaisis 

 Monsieur Jean-Luc Hallé est Vice-président à la Communauté d’Agglomération du 
 Douaisis en charge de du développement rural, de la politique agricole et des 
 espaces naturels. Le Ministère de l’Agriculture, dans le cadre de l’appel à projets 
national 2016/2017 du Programme National pour l’Alimentation, a reconnu officiellement la 
politique agricole et alimentaire de la CAD en retenant son dossier de candidature portant sur la 
formalisation et la déclinaison d’un Projet Alimentaire Territorial. 

 

Elodie Bonnemaison     Gérante de la SCIC SARL Terra Alter Gascogne 
 Elodie Bonnemaison est gérante de Terra Alter Gascogne qui fait partie du 
 réseau national Terra Alter composé de 3 structures (Gascogne, Est et Pays 
 d’Oc). L’objectif de ce réseau est de créer sur les territoires des légumeries-      
 conserveries sous forme de société coopérative dans une dynamique de 
structuration partenariale de la filière maraichère bio et locale et de créations d’emplois directs 
en zone rurale. Terra Alter propose ainsi à ses clients (restauration collective et GMS) des légumes 
entiers ou prêts à l’emploi.  
 

Grand témoin :  
 

Philippe Saurel  Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire de Montpellier 
 Il est élu conseiller municipal en 1995 puis dès 2001 devient adjoint aux affaires 
 sociales, en 2005 adjoint à l’urbanisme et en 2011 adjoint à la Culture de la Ville de 
 Montpellier. Dans le même temps, il est élu conseiller général de l'Hérault en 1998, 
 2004 et 2011.En 2014, il est élu Maire de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole en 2015 où il crée une vice-présidence à l’agroécologie et l’alimentation 
afin d’impulser une politique alimentaire territoriale ambitieuse et durable. La même année, il 
s’engage en signant le Pacte de Milan qui réunit les Villes promouvant des systèmes alimentaires 
durables. Symbole de cet engagement, Montpellier a été choisie pour accueillir en 2019 le 5ème 
Sommet des Maires du Pacte de Milan, réunissant 179 villes du monde entier. 
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Emmanuelle Hoss        Directrice générale de la Semaest 
 Emmanuelle Hoss est directrice de la SEMAEST, société de la Ville de 
 Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce de proximité. Grâce à 
 son action, plus de 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour 
 accueillir des commerçants et artisans indépendants. La Semaest encourage 
notamment l’installation d’activités favorisant les circuits courts, la consommation durable et 
la fabrication locale. Elle permet également aux porteurs de projets de commerces 
responsables d’expérimenter leur concept avant de louer une boutique à long terme. 

 

Ludovic méasson-Damery   Maraîcher et créateur de Croq' Champs 
 Ludovic Méasson-Damery est co-entrepreneur de Croq’Champs au sein de 
 la coopérative de la Ferme des Volonteux. Avec Claire et Benjamin, cette 
 équipe de paysans-cuisiniers a pour objectif de rendre la restauration bio et 
 locale économiquement accessible grâce aux circuits ultra-courts du champs 
à l’assiette. Pour cela, ils ont créé les frigos croq’champs, des plats cuisinés avec les 
productions de la ferme et mis à disposition sur les lieux de travail. 

 

Stéphane Traumat             Gérant de La Loco Bio 
 Stéphane Traumat est Co-fondateur et co-gérant de La Loco Bio, épicerie 
 biologique indépendante ouverte depuis octobre 2016 à Chalais en 
 Charente. La Loco Bio est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui 
 rassemble environ 50 coopérateurs, usagers (consommateurs et producteurs), 
financiers, et salariés afin de proposer des denrées alimentaires et non alimentaires, issues de 
l'agriculture biologique, respectueuses de l'environnement et produites dans des conditions 
sociales équitables. 

 

Grand témoin :  
 

Diana Schaack            Experte du marché bio allemand 
 Diana Schaack est analyste de marché pour l'agriculture biologique chez AMI 
 depuis 2009 et compte plus d'une décennie d'expérience dans l'agriculture 
 biologique. Elle est principalement responsable de l'observation du marché et la 
 préparation des conditions actuelles du marché et des prévisions pour le 
développement des marchés nationaux et internationaux. En plus de son travail en tant 
qu'analyste de marché, elle est l'auteure de diverses publications spécialisées et d'opinions 
d'experts sur les conseils stratégiques pour le gouvernement fédéral.  

 

Retrouvez l’Agence BIO sur son stand à l’occasion du 
Salon des Maires et des Collectivités Locales, du 20 au 22 novembre 2018 

à Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 2.3 - Stand A06 
 

 


