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Les Etats Généraux de l’Alimentation ont permis de rassembler tous les acteurs autour 
des questions de l’alimentation, de la création de valeur et sa répartition équitable du 
producteur au consommateur. Dans ce contexte particulier, les Chambres d’agriculture 
organisent un colloque, Le Bio : Avenir de l’agriculture ? Modèle de société ? 

Aujourd’hui, l’agriculture biologique est présentée comme un exemple concret de construction 
de filière de qualité, créatrice de valeur, d’emplois et de services environnementaux.

A ce titre elle est un levier pour accompagner la transition vers une production agricole et 
alimentaire agricole en cohérence avec les attentes sociétales. 

En France comme en Europe, au-delà des crises économiques, le bio connaît une croissance continue depuis plus de 20 ans 
avec une accélération de cette dynamique depuis 2015. Tous les indicateurs sont favorables. La croissance à 2 chiffres du 
premier semestre 2017 le confirme (+15 % de surfaces et + 20 % de produits vendus - marché de consommation bio estimé 
à 7 Mds euros en 2016).
82% des Français considèrent important de développer l’agriculture biologique (données, baromètre CSA/ Agence Bio).

Les perspectives de la bio s’inscrivent dans ce contexte et ce changement notable d’échelle. Aussi, interrogé sur ses capacités, 
d’une part à préserver ses principes fondateurs, voire à les renforcer et, d’autre part, à organiser le développement de sa 
production dans un univers concurrentiel, le bio français est au centre des débats.

Des questions se posent : quels impacts positifs du bio pour la santé ? Pour l’environnement ? Comment assurer dans le 
temps la juste répartition de la valeur du producteur au consommateur ? Ou comment préserver, voire renforcer, les valeurs 
et principes du bio qui sont le socle de son succès dans le cadre de la révision de la réglementation bio européenne ? Quelle 
place du bio et du conventionnel dans la transition agricole ?

Afin de contribuer à éclairer ces interrogations, nous avons souhaité rassembler un large public, au-delà de la « sphère agricole» 
pour débattre sur le bio lors de 3 tables rondes : 
• santé et mode de vie,
• enjeux économiques pour les agriculteurs et les consommateurs, 
• comment prendre en compte les services environnementaux.  

Je remercie vivement les intervenants et les participants d’avoir accepté de venir partager ces échanges avec nous.
Nous espérons qu’ils nous permettront d’œuvrer à un développement harmonieux de ce signe de qualité et de la production 
bio nationale.

Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture (APCA)

INTRODUCTION



 Elle commence sa carrière en 1990 en presse professionnelle. Journaliste Reporter 
d’Images, de 1994 à 1997 en Martinique, elle devient Rédactrice en Chef puis directrice 
de l’Information de la chaîne Antilles Télévision en 1997. 

De retour à Paris en 2002, Audrey PULVAR a collaboré, jusqu’en 2017, essentiellement en 
tant que journaliste politique et/ou à des fonctions d’encadrement, à une quinzaine de médias 

nationaux français, en radio, télévision et presse écrite, dont France 3, France 2, France Inter, ou 
encore le groupe Canal Plus et le journal Les Inrockuptibles. 

Militante féministe de toujours, elle est  l’auteure de plusieurs ouvrages :
- L’Enfant-Bois/Ed. Mercure de France 2005 
- Libres Comme Elles/ Ed. La Martinière 2014
- Libres et Insoumis / Ed. La Martinière 2015
- La Femme/ Ed. Flammarion 2016

Le 28 juin 2017, elle a été élue présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, ex-fondation Nicolas Hulot.

Il est dessinateur de presse et travaille régulièrement aux côtés de grands groupes en 
accompagnant des séminaires et des conventions par du dessin en direct ou en illustrant leur 

communication. 
Il a publié divers ouvrages dont Les Arts Plumitifs aux éditions de la Brèche, ou Le Bonheur aux 

éditions du Cerf ayant soin de ne jamais tomber dans la dérision.
Il cultive un trait plein de poésie et d’humour et son acuité renouvelle notre propre regard sur les choses !

LUC TESSON
DESSINATEUR DE PRESSE

AUDREY PULVAR   
GRAND TÉMOIN
Présidente de la fondation pour la Nature et l’Homme



     Karen Montagne est Socio-Anthropologue (Titulaire d’un doctorat en Sociologie et 
d’un DEA en Anthropologie) et spécialiste des comportements alimentaires. Elle est membre de 
CISALI Toulouse (Centre d’Innovation Sur l’Alimentation).
Son intérêt pour les représentations et pratiques autour de l’alimentation biologique a débuté 

dès les années 2000 et a été transversal à ses recherches centrées sur des questions de santé, 
précarité, transmission, âges de la vie (financeurs publics : INPES, FFAS, Chambres d’agriculture 

du Gers et la Gironde, IREB ; et privés) au sein notamment du LÉA (EA 6294 - L’Équipe Alimentation, 
Université François-Rabelais de Tours). 

Quelques publications :
 « L’imaginaire du mangeur bio », Entretien réalisé par Jacques Rochefort pour Mission Agrobiosciences, Toulouse, mai 2008.  
« Portrait-Robot du mangeur bio », Entretien pour NUTRINEWS, bulletin d’information du Centre de recherche et d’Information 
nutritionnelles (CERIN), n° 153 mars 2005.

    Delphine Guey est actuellement Directrice de la communication et des affaires 
publiques de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP). 
Elle est titulaire d’un DESS de biotechnologies et productions végétales et d’un MBA Management 
Stratégique et Intelligence économique. 

Elle a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle dans le monde agricole. 
Elle a été responsable des affaires publiques au Gnis (Groupement national interprofessionnel des 

semences et plants). 
Son parcours reflète son engagement pour une agriculture moderne et durable.

    Etienne Gangneron est agriculteur bio à Vasselay dans le Cher depuis mars 1998. 
Il est à la tête de la ferme des Pâtureaux, 170 hectares  au milieu de la dernière zone d’élevage 
de champagne berrichonne. Ferme d’élevage de bovins viande et de chevaux, conduite en 
agriculture biologique, on y produit des cultures céréalières, des vaches allaitantes et des œufs 

bio.
Depuis 2013, il est Président de la Chambre d’agriculture du Cher, membre du Conseil 

d’Administration de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture et élu référent bio pour les 
Chambres d’agriculture .

Etienne Gangneron est vice-président de la FNSEA depuis 2011 et siège au Conseil National de l’Alimentation.  
 Depuis 2015, il est Président de la Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du Conseil Economique Social 
et Environnemental.
Membre du Conseil d’Administration de l’Agence BIO depuis sa création en 2001, il a présidé l’Agence BIO de 2013 à 2015. 

MODE DE VIE OU RÉFLEXE SANITAIRE ?
Première table ronde 



Emmanuelle Kesse-Guyot est épidemiologiste de la nutrition dans l’équipe 
de recherche en épidémiologie de la nutrition du Centre de Recherche en Epidémiologie et 
Statistique Paris Sorbonne Cité. 

Elle a coordonné l’étude SU.VI.MAX 2 (étude des relations entre la nutrition et la qualité du 
vieillissement) en 2006-2010 et est co investigateur de l’étude NutriNet-Santé. 

Ses recherches portent sur les comportements alimentaires en lien avec la santé. Elle coordonne en 
particulier le projet Bionutrinet qui vise à caractériser les comportements alimentaires en fonction des 
modes de production des aliments. Elle est coauteur de plus de 200 publications dans des revues internationales à comité 
de lecture. 

Florent Guhl, ingénieur des Ponts des Eaux et Forêts, diplômé de l’École Nationale de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg et titulaire d’un doctorat sur la gestion optimale des 
réseaux d’eau potable. 

Florent Guhl a commencé sa carrière comme chercheur dans le domaine de l’eau à l’IRSTEA 
(Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) 
de Bordeaux. 

Il a ensuite été en charge du volet amélioration des réseaux d’eau du SAGE Nappes Profondes de Gironde. 
De 2007 à 2012, il a exercé différentes responsabilités au sein du service des ressources humaines du Ministère de 
l’Agriculture ; il a notamment piloté le plan de gestion des compétences pour l’ensemble des agents du ministère. 

A la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, il a successivement été en 
charge du développement rural puis des filières jusqu’à sa nomination à la direction de l’Agence BIO le 1er juillet 2016.  

Federico Marchini est agriculteur bio depuis presque 10 ans à Vaccarile, un petit 
bourg millénaire près de Ancona dans la région de Marche, en Italie. Il exploite une ferme 
de 32 hectares avec 200 oliviers séculaires et une production de blé ancien Taganrog 
et Claudio, d’épeautre, de lentilles, d’orges, de pois chiches et de chanvre industriel en 
rotation. 
Il est également associé et conseiller de la coopérative agricole Terra e Cielo, une des 
premières coopératives bio (pâtes, café d’orge, sauce tomate, etc.).
Depuis quatre ans, il est président de ANABIO (Association Nationale Agriculteurs BIOlogiques) de la 
CIA (Confédération Italienne Agriculteurs) qui compte presque 15.000 agriculteurs biologiques. 
Ancien journaliste, notamment sur les sujets de développement et d’environnement, c’est en coopérant dans un 
projet de développement agricole au Rwanda avec l’ONG Frères des Hommes qu’il a découvert l’agriculture biologique.



LES NOUVEAUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
Deuxième table ronde 

Alain Bazot est président de l’UFC-Que Choisir et Directeur des publications depuis avril 
2003. Il est également membre du Conseil national de la consommation (CNC), du Conseil supérieur 

de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), du Conseil national pour la transition écologique (CNTE) 
ainsi que de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation (CECM).

 

Au niveau européen, Alain BAZOT est membre de l’exécutif du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Spécialiste 
de droit public, il est chargé de cours à l’Université de Bourgogne. 

Il est l’auteur, en 2007, du livre « Consommateur, si tu savais » édité chez Plon.

Luc Mary est de formation agricole, BTS TAGE, il a complété sa formation à la Chambre de 
Commerce de Paris pour devenir Cadre Commercial en Agro-alimentaire.
Directeur de SICABA depuis mai 2000, Luc MARY a commencé sa carrière dans le secteur de la 

viande en 1983 à SOCOPA Villefranche.
Il a participé au développement de SICABA en LABEL ROUGE (Bœuf, agneau et porc) mais surtout 

en viande biologique. 
200 bovins, 50 veaux, 1000 ovins, 500 porcs abattus en 2000. 17 ans plus tard : 1800 bovins, 1500 

veaux, 7000 ovins et 4 500 porcs abattus (en BIO). 
Le CA BIO dépasse 11 millions d’euros et concerne des produits carcasses, muscles, piécés, barquettes et produits élaborés 
(saucisses) en frais et surgelé, sur des ventes tous créneaux en France, en Europe et Grand Export. 



LES NOUVEAUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
Deuxième table ronde 

Hugues Beyler a rejoint la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) en juin 
2016 en tant que Directeur Agriculture. Il était, auparavant et depuis 2005, Directeur général 
de la Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB) et représentait leurs intérêts en 
France et au sein des instances professionnelles européennes. Ingénieur ISTOM, et spécialiste de la 
protection des cultures, il fut, pour la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), en charge 
des négociations concernant la reprise des quotas sucre par les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), lors de 
leur adhésion. Il fut aussi responsable du suivi des marchés mondiaux et enfin, Secrétaire de l’Association mondiale des 
planteurs de betteraves et de canne à sucre. 

Heino Bassewitz est agriculteur en Allemagne sur une exploitation de 1000 hectares en bio 
(céréales, vache à viande, chevaux, moutons), avec une unité de production de biogaz, un restaurant bio, 
un hôtel et une exploitation forestière.
Il est responsable du pôle Agriculture Biologique au sein de la DBV, principal syndicat agricole allemand. 
Il est aussi vice-président du groupe de travail Agriculture Biologique au sein de la COPA COGECA (Comité des 
Organisations Professionnelles Agricoles - Comité Général de la Coopération Agricole de l’Union européenne).

Christine Valentin est agricultrice, mariée et mère de 2 enfants. Elle est installée depuis 
1994 en Gaec au Fraissinet sur une exploitation en bovin lait, ovin lait en bio depuis mai 2016. 
Elle devient Présidente de la FDSEA de 2009 à 2013. 
Conseillère municipale sur la commune de LA CANOURGUE (Lozère), son mandat a été renouvelé pour 
la seconde fois.
En 2013, elle est élue Présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère.
Elle est Membre du bureau et secrétaire adjointe de l’APCA depuis 2013.
Depuis 2015, elle est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social.



C’EST MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT ?  
Troisième table ronde 

Eric Andrieu est membre du Parlement européen (MEP) depuis 2012 pour la 
circonscription du Grand Sud-Ouest, Eric Andrieu siège avec l’Alliance Progressiste des 
Socialistes & Démocrates (S&D). En tant que membre de la Commission de l’Agriculture, il a 

été rapporteur pour le Parlement sur le rapport intitulé Comment la PAC peut améliorer la création 
d’emplois dans les zones rurales et rapporteur fictif du groupe S&D sur la production biologique et 

l’étiquetage des produits biologiques. Il est également vice-président de l’Intergroupe Vin.
 

Membre de la Commission du Commerce international, il s’est exprimé contre le TTIP et le CETA, et a été le premier député 
européen à demander une évaluation des effets cumulés des accords de libre-échange sur l’agriculture européenne. Porte-
parole à l’Agriculture du candidat Benoit Hamon dans le cadre des élections présidentielles, Eric Andrieu est, depuis le 1er 
février 2017, le coordinateur du Groupe S&D pour l’Agriculture et le Développement Rural.

Pascal Ferey s’installe comme exploitant agricole en 1983, producteur de lait et de 
viande bovine sur 132 hectares dont 80 de marais inondables. 
Il s’investit dès l’âge de 15 ans et demi au Centre des jeunes agriculteurs (CDJA) puis au sein de 

la FNSEA. Il est élu président de la FDSEA de la Manche en 1995, puis président de la FRSEA de 
Basse-Normandie et préside la commission Environnement au sein de la FNSEA dont il est secrétaire 

général adjoint.
Au niveau national, il gère la réforme de la Politique agricole commune (PAC), Natura 2000 et le projet de loi 

sur l’eau. 
Il est également administrateur de Maîtres laitiers du Cotentin, membre des Chambres d’agriculture de la Manche et de 
Normandie, et vice-président du Conseil économique, social et environnemental de Basse-Normandie.
En 2013, il est élu président de la Chambre d’agriculture de la Manche.
Membre du bureau de l’APCA depuis 2013, il est nommé vice-président en 2017. Il est élu référent biodiversité pour les 
Chambres d’agriculture.
Depuis 2015,  il est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social.



Michel Dubromel est président de France Nature Environnement. Avec une formation 
d’ingénieur chimiste, il exerce jusqu’en 2003 son activité dans une société multinationale où il 
s’occupe notamment de systèmes de management de la qualité et de l’environnement.

Militant des luttes anti-nucléaires depuis les années 1970, il assume différentes responsabilités au 
sein de la fédération régionale « Alsace Nature » de 1994 à 2008, année où il devient administrateur 
de France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de la nature et de 
l’environnement.

Responsable du réseau « Transports et Mobilité Durables » à la FNE, il se fait le défenseur d’un report modal permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il développe aussi son expertise dans la logistique urbaine, l’éco-mobilité ainsi que 
les problèmes d’énergie et de santé liés aux transports.

Il représente France Nature Environnement lors du Grenelle de l’Environnement en 2007. 

Vice-président de France Nature Environnement à partir de mars 2015, il prend en charge plusieurs thématiques économiques, 
européennes et internationales : problématiques liées au Climat, mobilisation contre le projet de traité transatlantique, etc.

Le 8 avril 2017, il succède à Denez L’Hostis à la présidence de France Nature Environnement.

Patricia Blanc est Ingénieure générale des mines. Elle débute sa carrière en 1997 à Metz, 
comme chargée de mission auprès du Préfet de région, en charge du développement économique et 
chef de la division du développement industriel à la DRIRE. 

A partir de 2000, elle rejoint le Ministère de l’écologie et du développement durable dans plusieurs 
fonctions successives, en charge de la pollution atmosphérique puis du service de l’environnement industriel 
(réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement).

En 2012, elle est nommée Directrice générale de la prévention des risques au ministère de l’écologie.

Elle est depuis janvier 2016 la directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie.







@ChambagriFrance@chambres.agriculture

Maison des Chambres d’agriculture 
9 avenue George V

75008 PARIS
www.chambres-agriculture.fr

@chambres_agriculture

CONTACT
Iris ROZE
06.09.86.02.26
iris.roze@apca.chambagri.fr


