Présentation des intervenants aux 9e Assises de la Bio :
« Des producteurs aux consommateurs, mobilisons nous pour un
essor équilibré de toutes les filières »
14 novembre 2016, Espace du Centenaire, Paris 12e

Ouverture des Assises
Didier PERREOL, Président de l’Agence BIO
Ardéchois de naissance et fils d’agriculteur, Didier Perréol, œuvrant pour le
développement de la bio au sein de plusieurs entreprises depuis 35 ans, est également
engagé dans de nombreuses organisations professionnelles et associatives. Il est Vice
Président du Synabio. En 2008, il a créé la Fondation d'entreprise EKIBIO. Didier Perréol a
été élu Président du Conseil d'Administration de l'Agence BIO le 19 mai 2015.

Conférence introductive
Carolyn STEEL, architecte londonienne
Carolyn Steel est architecte, professeure et auteure britannique. Dans son ouvrage
Hungry City (Ville affamée), elle présente une évolution des villes à travers le prisme de la
nourriture et comment nos mœurs alimentaires façonnent la ville ainsi que la campagne
qui nous alimente.

L’envol de la Bio en France
Florent GUHL, Directeur de l’Agence BIO
Florent Guhl est Directeur de l’Agence BIO depuis juillet 2016. L’Agence BIO est la
plateforme nationale pour la promotion et le développement de l’agriculture biologique,
groupement d’intérêt public qui rassemble des représentants des Pouvoirs publics
(Ministère en charge de l’agriculture, Ministère en charge de l’écologie) et des
professionnels (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture, Syndicat National des entreprises bio et Coop de France).

Table ronde « Les nouvelles opportunités de développement dans les différentes
filières bio »
Philippe CABARAT, éleveur, Président de la Commission Bio d’Interbev,
l’Interprofession Bétail et Viandes
« Après un diplôme d’ingénieur Agro, je me suis installé sur une ferme familiale de
polyculture-élevage dans la Nièvre, j’ai commencé la conversion Bio en 1983,finalisée en
1992.j' ai participé à la mise en place de la filière céréales Bio en Bourgogne ,puis de la
filière viande bio en Bourgogne.la nécessité ensuite de travaillé au niveau national en
étant Président des EBF et d'aider à la création d’UNEBIO.A travers ces expériences la
nécessité de faire travailler tous les maillons de la filière ensemble et en transparence m'
était devenue indispensable pour pérenniser la filière viande Bio en participant activement
à la commission Bio d'interbev depuis plusieurs années. Le thème des assises correspond tout à fait à la
réflexion actuelle de la commission Bio. »

Philippe BERNARD, Co-rapporteur du Comité Bio INTERFEL - Directeur Partenariat
PME et Monde Agricole CARREFOUR
Philippe BERNARD est un acteur de l'Agriculture Biologique depuis plus de 30 ans, il a été
successivement secrétaire national de Nature et Progrès, co-fondateur de Formabio,
coordinateur de l'ACAB (Association des Conseillers en Agriculture Biologique), cofondateur de Ecocert, Directeur de l'Unitrab (Transformateurs et Distributeurs en
Agriculture Biologique).Il rejoint Carrefour en 1997 pour le développement des filières bio.
Il a été ensuite Directeur du marché des Fruits et Légumes puis de la BoulangeriePâtisserie. Depuis 2014, il est Directeur Partenariat PME et Monde Agricole de Carrefour France. Il est
également co-rapporteur du Comité Bio Interfel.

Caroline LE POULTIER est Directrice générale du Centre National Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL) depuis janvier 2015, organisation interprofessionnelle agricole
dans laquelle elle est détachée.
Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, ingénieure en agro-alimentaire,
Caroline Le Poultier a occupé plusieurs postes au sein de ministère chargé de l’agriculture, en
cabinets ministériels et dans les services du Premier ministre.
Tout d’abord chef de service d’économie agricole dans la direction départementale de
l’agriculture de la Sarthe (2001 à 2005), elle a ensuite occupé plusieurs postes au sein de
l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture (en lien avec l’économie de la filière laitière, les
négociations communautaires et internationales et les relations avec les offices agricoles, entre 2006 et
2008). Elle rejoint ensuite les cabinets des Ministres chargés de l’agriculture Michel Barnier puis Bruno Le
Maire (en charge des filières animales), puis du Premier ministre François Fillon (en charge des dossiers
agricoles et d’aménagement du territoire), entre 2009 et 2012.
En 2012 elle est nommée Directrice départementale des territoires (DDT) du Val d’Oise sous l’autorité du
Préfet du département. Entre 2012 et 2014, elle est également vice-présidente du groupement des directeurs
départementaux des territoires, représentant les services déconcentrés de l’Etat dans les travaux du
Gouvernement pour la modernisation de l'action publique.
Le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière est l’organisation interprofessionnelle des fédérations des producteurs de lait,
des industriels privés et des coopératives du secteur laitier français.
Fort d’environ 100 collaborateurs, le CNIEL, interprofession reconnue d’intérêt collectif par les pouvoirs publics, définit et met en œuvre des
orientations des acteurs de la filière pour : développer et faire connaître les qualités des produits laitiers, donner une image positive de la
filière, améliorer la compétitivité de la production et de la transformation, et soutenir le développement des exportations.

Jean Fred COSTE, viticulteur bio dans le Gard, administrateur de FranceVinBio
« Je suis viticulteur bio depuis 1994 et président de la cave coopérative "Héraclès"
également depuis 1994. Cette cave est le 1er producteur bio de France en surface avec
650 ha et en volume avec une production de 5 millions de litres de vin bio par an (50 000
hl). J'ai 59 ans, j'exploite 65 ha de vignes et 10 ha de céréales bio, je suis également
administrateur de SudVinBio et de FranceVinBio. »

Bernard DEVOUCOUX, agriculteur dans l'Allier, Président de la commission bio du Synalaf, Syndicat des
Labels Avicoles de France
« Je suis agriculteur bio depuis 1977 ; mon souhait de protéger l’environnement et d’être agriculteur m’a
amené quand j'étais au lycée agricole à m'intéresser à l’agriculture biologique. Installé sur 32ha avec des
brebis et des cultures au domaine de la Plume à Brout Vernet dans l’Allier, mon exploitation fait aujourd'hui
110ha avec des bovins, des poulets (2 bâtiments), des cultures et des brebis. J’ai participé à la création du
GAB 03 (Allier Bio), de la première coopérative de viande Bio COVIBIAU, de l’interprofession Auvergne Bio
ainsi que d'Auvergne Bio Distribution. J'ai fait de la vente directe jusqu’en 1992 puis en filière organisée
depuis avec Sicaba, Force Centre et Bioagri. »

Fabien Bova, directeur du CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
Fabien Bova est ingénieur agronome. Il a occupé le poste de directeur à la DDAF de la Haute
Corse, de Gironde et de l’Aquitaine. Il a été nommé conseiller technique chargé de la Forêt
et de la modernisation agricole en 2004 par Hervé Gaymard, alors Ministre de l’Agriculture,
puis a été promu conseiller spéciale du ministre Dominique Bussereau, en charge de la
viticulture, de la Corse et de la loi d’orientation. Il occupera en 2007le poste de conseiller
technique chargé de l’agriculture, de la forêt, de la pêche et de la chasse, au cabinet du
Premier ministre, François Fillon. De 2008 à 2009, Fabien Bova sera directeur général de
l’Office National Interprofessionnel pour les Grandes Cultures, puis de France AgriMer de 2009 à 2013. Il
occupe la fonction de Directeur Général au CIVB depuis 2013.

Table ronde « Osons de nouveaux projets bio à différentes échelles de territoire »
Philippe MARTIN, Président du Conseil Départemental et député du Gers, ancien
Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Président du Conseil départemental et député du Gers, Philippe Martin vient de fêter la
1000ème ferme bio du 1er département bio de France, d'après une enquête récente de
l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Il a
été Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Parmi les actions emblématiques de P.Martin dans le Gers, la décision en 2009 de servir
des repas de saison, bio et locaux dans les 19 collèges publics du département. Philippe
Martin est également un opposant historique aux OGM, qui a souhaité organiser un référendum local
d'initiative populaire sur le sujet en 2005.

Marie-Sophie LESNE est Maire de Le Quesnoy, une commune du Nord fortifiée par
Vauban, au cœur du Parc Naturel de l’Avesnois. Elle est également Vice-présidente du
Conseil régional Hauts-de-France, en charge de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Les Hauts-de-France présentent un déficit sur l’agriculture biologique.
Il existe une vraie dynamique pour rattraper le retard et devenir une région leader. Les
Hauts-de-France disposent d’atouts considérables : des territoires adaptés à l’agriculture
biologique et de nombreux opérateurs économiques (transformateurs…).
La volonté du Conseil régional est de bâtir à l’échelle des Hauts-de-France un Guichet
unique du Bio.
L’ambition politique est d’accompagner la conversion et de développer l’appui technique sur du moyen/long
terme.
C’est également de mettre en relation l’amont et l’aval dans une véritable stratégie de filière.
Parmi les initiatives intéressantes des Hauts-de-France on notera :
- Le Club Bio : Volonté des entreprises de relocaliser leurs approvisionnements Bio en Hauts-de-France.
- Des territoires extrêmement mobilisés comme le Parc Naturel régional de l’Avesnois qui a accompagné
la conversion de 89 fermes entre 2008 et 2016.

Nadège NOISETTE, Adjointe à la Mairie de Rennes en charge des
approvisionnements.
« Je suis élue écologiste depuis mars 2014 à la mairie de Rennes et porte un projet de
plan alimentaire pour la restauration collective de la ville. Les 3 objectifs de ce plan sont
d'atteindre en 2020 : 20% de bio, 20% de durable et réduire de 50% le gaspillage
alimentaire. Le plan alimentaire durable a été en 2016 lauréat de l’appel à projet PNA du
ministère de l’agriculture.
Je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé ces dernières années sur le développement des énergies
renouvelables en Bretagne. Ce mandat politique est mon premier mandat. »

Martin GUTTON, Directeur Général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
« Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, je suis actuellement directeur
général de l’agence de l’eau loire-Bretagne (dont le siège est à Orléans). J’ai effectué une
grande partie de ma carrière au sein des services déconcentrés du ministère chargé de
l’agriculture (Directions départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt) dans
plusieurs régions : la Picardie, la Bretagne et la région Poitou-Charentes.
J’ai exercé, pour mes deux derniers postes au sein de ce ministère, les responsabilités de
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes
(2006 à 2012), puis de Bretagne (de 2012 à 2015). J’ai accompagné, dans ces postes, le développement de
l’agriculture biologique en lien avec les Conseils régionaux. J’ai travaillé également en Préfectures de région

de 1997 à 2005 (comme chargé de mission en Bretagne, puis comme secrétaire général pour les affaires
régionales en Basse-Normandie).
Concernant les activités de l’agence de l’eau Loire Bretagne en lien avec l’agriculture biologique.
La mission principale des agences de l’eau est, en application des directives européennes et des
réglementations nationales, d‘accompagner la reconquête du bon état écologique des cours d’eau et des
nappes phréatiques. L’agence de l’eau Loire-Bretagne, comme ses 5 homologues, accompagne le
développement de l’agriculture biologique sur le territoire du bassin hydrographique (28% de la superficie
métropolitaine). Elle s’appuie sur des contrats territoriaux, signés avec les acteurs locaux, dans des bassins
versants ou des aires de protection de captage. Elle finance notamment des diagnostics d’exploitations, des
actions d’animation ou encore des mesures de conversion à l’agriculture biologique. L’agriculture biologique
n’utilise pas de produits phytosanitaires de synthèse. C’est un mode de production très favorable pour l’eau.
Ses techniques, diffusées aux agriculteurs conventionnels, comme le désherbage mécanique ou l’allongement
des rotations contribuent également à la préservation de la ressource en eau. L’agence de l’eau souhaite
également conforter ces filières sur les territoires aux enjeux « eau » les plus forts afin de favoriser le
développement des productions concernées (exemple des baies Algues vertes en Bretagne). Pour donner plus
de visibilité et une nouvelle dimension à son action en la matière, l’agence Loire Bretagne vient de signer en
septembre dernier deux conventions, d’une part avec les GRAB, et d’autre part avec les Chambres régionales
d’agriculture du bassin. «

Vincent FAVRICHON, directeur régional de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
Ingénieur du Génie rural des Eaux et Forêts, Monsieur Favrichon a été successivement
directeur régional de la DRAAF des Pays de la Loire en 2010, directeur régional de la
DRAAF Bourgogne en 2014 et directeur régional de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
depuis 2016.
Le DRAAF Bourgogne Franche-Comté, mets en œuvre la déclinaison régionale du plan
d'action Ambition Bio du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Claude GRUFFAT
Président de Biocoop depuis 1984, Claude GRUFFAT a très tôt compris l’importance du
lien entre Agriculture et Citoyen. Après une quinzaine d’années consacrées au
développement et à l’installation dans l’agriculture, il s’est investi totalement pour
promouvoir l’agriculture biologique. Chef d’entreprise engagé, animé par ses valeurs de
coopération et d’éthique, il œuvre à relier les acteurs de la société civile.

Céline CRESSON, Chargée de mission Scientifique et Réseau, à l’ITAB, Institut
Technique de l’Agriculture Biologique, suivi du programme Abile
Céline Cresson a animé le RMT DévAB pendant 5 ans au sein de l'ACTA. Depuis 3 ans, elle
est chargée de mission à l’ITAB, Institut Technique de l’Agriculture Biologique et travaille
sur des thématiques transversales de l’agriculture biologique, plus particulièrement sur
le développement local, l’innovation, les démarches collectives, le développement
d’outils pour les animateurs de projets ou les agriculteurs, ou encore la formation.

