
 

 

 

 

 

 

Avec comme Grand témoin 

Catherine Lalumière 
Présidente de la Maison de l’Europe de Paris 

Grand témoin 

 

 
Maison des Chambres d’agriculture 

9 avenue George V-75008 Paris 

Jeudi 20 juin 2019 - 14h30-17h00 

 

 

La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne à l’issue du référendum du 23 

juin 2016 a dans un premier temps occasionné de nombreux débats sur les  

conséquences économiques et commerciales du BREXIT. Les secteurs fortement 

impliqués dans le commerce bilatéral de marchandises avec le Royaume-Uni tentent 

depuis lors d’évaluer les pertes économiques induites par une sortie du BREXIT, avec et 

surtout sans accord. 

Outre les répercussions sur le budget de l’UE, et notamment sur celui dédié à la Politique 

agricole commune, les incertitudes sur la date effective de la sortie du Royaume-Uni ont 

interpellé les observateurs. Car depuis le report de cette date au 31 octobre  

– initialement fixée au 29 mars –, c’est aussi la dimension institutionnelle qui est 

perturbée. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BREXIT 

Quelles conséquences sur les filières 

agricoles et les régions ? 

Quelles stratégies possibles de 

reconquête de marchés ? 
 

#AgriBrexit 



 

 

 

Introduction du débat 
 
 

Maximin Charpentier, 

Président de la Chambre régionale Grand Est,  

Élu référent Affaires européennes et internationales 

 

 

 

Maximin Charpentier est agriculteur à Lachy depuis 1999. 
Exploitation pommes de terre, oignons, et production d’électricité par 
photovoltaïque, ainsi qu’un centre équestre. 
Il est aussi Président fondateur du pôle d’innovation Terrasolis pour une 

 agriculture multi-fonctionnelle.

 

 

Thierry Pouch,  
Économiste Chambres d’agriculture France 

 

 
 

Thierry Pouch est Responsable du Service études, références, prospective Chambres 
d’agriculture France. 
Chercheur associé au Laboratoire REGARDS de l’Université de Reims Champagne Ardenne 

 et Membre de l’Académie d’Agriculture de France.

 
 
 

Diffusion d’un reportage réalisé par France 3 National en 

collaboration avec les Chambres d’agriculture (Février 2019) 

                    Témoignages  

 Ludovic Blin, producteur laitier dans la Manche 

 Marc Kerangueven, productions légumières en Bretagne - SICA 

St Pol-de-Léon 

 Jean-Marc Roué, Président de Britanny ferries en Bretagne 

 

 
  

« Les différents scénarios du Brexit » 

« Quel impact du Brexit sur les régions françaises ? – Cartographie » 



 

 

 

 
 
 

 
Intervention de Vincent Hébrail-Muet 

Ministère de l’agriculture – Direction Générale de la Performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE) 

 

 

 
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, Vincent Hébrail-Muet a été chef de pôle santé 

et qualité du végétal au Service régional de l'alimentation de la DRAAF Centre, avant 
d'occuper les fonctions de chargé de mission Ecophyto à la Direction générale de 
l'alimentation puis de chargé de mission Brexit et élargissement de l'UE au Service Europe 

 et international.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ? « Quels dispositifs pour accompagner les filières agricoles françaises ? »

» 



 

 

 
1ère table ronde :  

focus sur les régions Bretagne et Hauts de France 
 

 

Didier Delzescaux 

Directeur d’INAPORC  

 

 

Ingénieur des techniques agricoles – spécialisation zootechnie, il est chargé de mission à 
la FNCBV (Coop de France) au sein de la section des groupements des producteurs de 
porcs de 1991 à 2002. 

 En 2002 il est nommé Directeur d’INAPORC – Interprofession Nationale Porcine.

 

 Brigitte Roig

Représentante française du distributeur anglais Winterbothamdarby 
 

Diplômée de l’école Supérieure de Commerce International de Rennes 1985, Brigitte Roig est 
responsable commerce international et développement de marché dans l’agro alimentaire 

depuis 1987. Elle rejoint la Société Winterbotham Darby en 2007 en charge de rechercher 
des produits et des fournisseurs pour la vente en grande distribution au Royaume Uni de 
produits origine France, tout en accompagnant la mise en conformité des sites de production 
et des filières d’approvisionnement. 

 

 

 

Berenger Guyonnet  

Direction des affaires publiques et des relations extérieures chez SODIAAL 

 

 

Ingénieur Agronome AgroParisTech, spécialisé en filières animales, Berenger Guyonnet suit  

en particulier les dossiers économiques chez Sodiaal.  

Précédemment il a pu forger son expertise de l’économie de la filière chez FranceAgriMer et 
 au CNIEL.

 
Ali Karacoban 
Responsable des Affaires Economiques et de l’Information Filière au CNIPT (Comité 
National Interprofessionnel de la Pomme de Terre) 

 

De formation économiste, Ali Karacoban a démarré comme analyste stratégique en France 
(Caisse des dépôts, Ipsos) et à l’international (Linpac Packaging). Il est engagé depuis 
près de 10 ans auprès d’organisations, de fédérations agricoles et agroalimentaires 

 (viandes et produits carnés, œufs et ovoproduits) et, depuis 2015 au CNIPT.

 

 

  



 

 

 

 

En vidéo Vincent Le Granché 

Représentant Pom’Alliance (leader français de la collecte et du 

conditionnement de pommes de terre fraîches et lien avec le marché 

britannique) 

 

 

Issu d’une formation en commerce International à la CCI de Saint-Lô (50), Vincent Le 
Granché intègre la société Pom’Alliance en 1998. Depuis 2004, il assure la direction du 
service commercial. 

Pom’Alliance est une société créée en 1996 qui fait partie du groupe coopératif NATUP. 

Pom’Alliance commercialise près de 300 000 tonnes de pommes de terre, dont la moitié à 

l’exportation. 

 

Christine Dubois 
Cheffe du bureau Restrictions et sécurisation des échanges à la direction générale des 

douanes et droits indirects (DGDDI)  

 
Avant de rejoindre ce poste en février 2015, Christine Dubois a occupé plusieurs 
fonctions au sein de l'administration des douanes, parmi lesquelles celles de conseillère 
douanière à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, 
de responsable du service central de contrôle de gestion et de pilotage de la 

performance, d'attachée douanière à Londres et  d'adjointe au chef de bureau de la 
politique de lutte contre la fraude à la DGDDI. 

 

 

 

Intervention de Fabien Santini 
DG AGRI – Commission européenne 

 

 

Fabien Santini est ingénieur agronome Agro Paris Tech et diplômé de Sciences Po 
Paris. Il est fonctionnaire à la Commission européenne depuis plus de 20 ans et a 
occupé des positions dans différentes DGs (AGRI, DEVCO et le CCR), la plupart en lien 

avec l’analyse des marchés agricoles.  

 

En vidéo vu des Etats-Unis 

Diffusion du témoignage de Ralph Ichter 

 
 

 

 

Ralph Ichter est diplômé de l’Institut National Agronomique de Paris et de l’Ecole 
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts. 
Il a été conseiller agricole à l’Ambassade de France à Washington de 1983 à 1990. Depuis 
février 1990 il est président d’EUROCONSULTANTS, INC., société de conseil en politique 
agricole et relations commerciales internationales. EUROCONSULTANTS, INC a également 
la charge de la mise en œuvre et de la coordination de plusieurs contrats de marketing et 

de la promotion des vins et fromages français aux Etats-Unis. 

 
 

« Dans le contexte du Brexit, quel sera le jeu des américains (position de 

Trump, accords commerciaux privilégiés avec le Royaume-Uni, etc.) ? » 



 

 

 

2ème table ronde :  

focus sur les régions Normandie et Nouvelle Aquitaine 

 

 Arnaud Degoulet

Président d’Agrial, vice-président de Coop de France en charge de l’agroalimentaire   
 

 

Arnaud Degoulet est éleveur de porcs dans la Sarthe depuis 1987, sur une exploitation 
familiale de 280 hectares. Il a une formation d’ingénieur agronome spécialisé en hydrologie 

et climatologie et a précédemment travaillé en tant qu’ingénieur hydrologique au Burkina 
Faso et en tant qu’agroéconomiste à l’institut technique des céréales et des fourrages 
(ITCF). Administrateur de sa coopérative locale à partir de 1990, il en devient président en 

 2006 puis conduit la fusion de celle-ci avec Agrial en 2009. 

 

Nicolas Ozanam 
Délégué général de la Fédération des exportations de vins et spiritueux 

 
Diplômé en droit et administration des entreprises, Nicolas Ozanam rejoint le secteur 
vitivinicole pour travailler d’abord pour les producteurs de vin d’AOC, avant de rejoindre 
la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France. Il part plusieurs années 
en Champagne où il est d’abord secrétaire général du CIVC, l’interprofession 
champenoise, puis directeur général du Syndicat général des Vignerons de la 

Champagne. Il est également expert auprès de l’Organisation internationale de la Vigne 
et du Vin et préside la commission « Commerce extérieur » du Comité Européen des 

 Entreprises Vin (CEEV).  

 

Christine Dubois 
Cheffe du bureau Restrictions et sécurisation des échanges à la direction générale des 

douanes et droits indirects (DGDDI) 

 

 

Avant de rejoindre ce poste en février 2015, Christine Dubois a occupé plusieurs 
fonctions au sein de l'administration des douanes, parmi lesquelles celles de conseillère 
douanière à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, 
de responsable du service central de contrôle de gestion et de pilotage de la 
performance, d'attachée douanière à Londres et d'adjointe au chef de bureau de la 
politique de lutte contre la fraude à la DGDDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Les enseignements de ce débat 

 
 
Catherine Lalumière 

Présidente de la Maison de l’Europe de Paris 

 

 
 

Conclusion 
 

 

Claude Cochonneau 

Président des Chambres d’agriculture 

 
Agriculteur, il exploite 75 ha de terres en polyculture, avec un élevage porcin et une 

production de vin AOC coteaux du Loir dans le Sud Sarthe. 

Depuis janvier 2019, il est président du Groupe Agrica et vice-président du GIE Agrica 
Gestion en tant que représentant du collège des adhérents. 
Conseiller économique et social depuis 2013, il est aussi depuis décembre 2015, vice-

président du Conseil économique social et environnemental (CESE). 

 

 

 
 

 

 

 
 

Catherine Lalumière, Docteur en droit et Maître de conférences des Universités, préside 

depuis 2003 la Maison de l’Europe de Paris. Elle était présidente de la Fédération 
Française des Maisons de l’Europe (FFME) entre 2008 et 2017.  

Elle a été également vice-présidente du Mouvement européen international.  

Secrétaire générale du Conseil de l’Europe de 1989 à 1994, elle est élue députée 

européenne pendant deux mandats successifs (1994-2004) et se voit confier la vice-
présidence du Parlement européen entre 2001 et 2004.  

Députée de la Gironde de 1981 à 1989, elle est au cours de cette même période 

secrétaire d’Etat et ministre, notamment secrétaire d’Etat en charge des Affaires 
 européennes (1984-1986).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Débat animé par Jean-Paul Hébrard – TvAgri

 

 

Ingénieur agronome de formation, Jean-Paul Hébrard s’est très vite tourné vers le monde 
des médias et la création d’entreprise. Il anime chaque semaine l'émission PowerBoost sur 
la TNT sur Youtube. Il dirige aussi le média Agriculture & Nouvelles Technologies  
(www.agriculture-nt.com).  En 2015, il lance le CoFarming avec la plateforme WeFarmUp. Il 
est aussi le président d’Aéromate, une entreprise d’agriculture urbaine qui crée des liens et 

 de nouveaux débouchés entre le monde agricole et les citadins.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et information 

 Chambres d’agriculture France  

Iris Roze : 

 

Relations Presse et relations extérieures 

Direction de la communication et des affaires publiques 

 
06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 
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