QUELLE PLACE POUR L’ÉLEVAGE
ET LES PRODUCTIONS ANIMALES
DANS LE MONDE DE DEMAIN ?

Conférence du réseau international du MAA
Auditorium de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
12 rue de Prony - Paris 17e

Jeudi 29 août 2019

#RESINTER

PROGRAMME ET PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Programme

Journée animée par Pascal Berthelot

8h30 – 9h00
Accueil des participants

10h20 –12h00

Séquence n°1

« Comment les initiatives internationales
accompagnent-elles la transition des élevages
vers plus de durabilité ? »

9h00 – 9h30
OUVERTURE


INTRODUCTION

Discours d’accueil de Monique Eloit, directrice
générale de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE)



TABLE RONDE - INTERVENANTS
Frédéric Apollin, directeur général d’Agronomes
et vétérinaires sans frontières
 Delphine Babin-Pelliard, conseillère agricole
à la représentation permanente de la France
auprès de la FAO
 Karen Bucher, chargée de projets à l’Organisation
mondiale de la santé animale
 Jean-Baptiste Dollé, chef du service
environnement, IDELE (Institut de l’Elevage)
 Alexandre Ickowicz, directeur de l’UMR
« Systèmes d’élevage méditerranéens
et tropicaux », CIRAD

Discours d’ouverture des travaux
	
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation




9h30 – 10h20
OUVERTURE DES DÉBATS


Pascal Berthelot

Pascal Berthelot, animateur de la journée
RESINTER 2019

Exposé introductif du thème

« Quelle place pour l’élevage et les productions
animales dans le monde de demain ? »
 Jean-Louis Peyraud, INRA, président
du GIS (Groupement d’intérêt scientifique)
« Avenir Elevages »

DISCUSSION AVEC LA SALLE

12h00 – 14h00
Déjeuner
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14h00 - 15h45

16h15 - 18h00

Séquence n°2

Séquence n°3

« Quels seront les déterminants des échanges
commerciaux demain ? Quels impacts pour
les filières ? »

« Quelles politiques européennes pour
accompagner les filières et les territoires ? »

INTRODUCTION

INTRODUCTION


Frédéric Michel, sous-directeur Europe, MAA



Mylène Testut-Neves, directrice marchés, études
et prospective, France Agrimer

TABLE RONDE - INTERVENANTS
Sophie Helaine, cheffe-adjointe de l’Unité C2
« Analyse et prospective », direction générale
de l’agriculture & du développement rural,
Commission européenne
 Klaus Kehrein, conseiller agricole auprès
de l’ambassade d’Allemagne à Paris
 Marie-Christine Le Gal, conseillère agricole
auprès de l’ambassade de France à Varsovie
 Franck Moreau, secrétaire général de la
Fédération nationale des éleveurs de chèvres
 Daniel Prieur, président de la Chambre
d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort


TABLE RONDE - INTERVENANTS
Olivier Andrault, chargé de mission alimentation,
UFC-Que Choisir
 Julien Barré, conseiller agricole auprès
de l’ambassade de France à Brasilia
 François Blanc, conseiller agricole auprès
de l’ambassade de France à Pékin
 Thierry Meyer, directeur général,
SOCOPA Viandes
 Thierry Pouch, responsable du service économie
et prospective de l’APCA (Assemblée permanente
des chambres d’agriculture)
 Jacques Poulet, directeur du pôle animal, COOP
de France


18h00 - 18h30

DISCUSSION AVEC LA SALLE

CLÔTURE DE LA JOURNÉE RESINTER 2019
	Frédéric Lambert, chef du service Europe et International de la DGPE



15h45 - 16h15
Pause-café

18h30 - 20h00
Cocktail
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Les intervenants
Monique Eloit

Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
Inspectrice générale de santé publique vétérinaire, Monique Eloit a été notamment cheffe des
services vétérinaires pour la France, alors qu’elle était directrice générale adjointe de l’alimentation
au ministère de l’Agriculture et de la Pêche (2005-2009). Elle est désormais directrice générale de
l’OIE, plus particulièrement en charge de l’administration, de la gestion, des ressources humaines
et des actions régionales de l’Organisation. Elle suit notamment l’application de l’accord de siège
de l’OIE avec la France et les relations diplomatiques avec les Pays membres.

Isabelle Chmitelin

Directrice du cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Isabelle Chmitelin, est docteur en médecine vétérinaire (1985) et diplômée de droit européen
(2010). Elle a débuté sa carrière comme vétérinaire inspectrice à la direction des services
vétérinaires de l’Allier (1986-1989). Elle a ensuite travaillé à la direction générale de l’alimentation
(DGAL) du ministère chargé de l’agriculture, d’abord comme chargée de mission (1989-1994),
puis comme cheffe du bureau importations pays-tiers, responsable du secteur OMC (19951997). Après un passage à la direction des relations économiques extérieures du ministère de
l’Economie et des Finances (1998-1999), elle revient au ministère de l’Agriculture, à la DGAL,
d’abord comme cheffe de la mission de coordination sanitaire internationale (1999-2000), puis
comme directrice générale adjointe (2000-2005). De 2005 à 2011 elle est DRAF puis DRAAF de
la région Centre, puis prend en 2011 la direction de l’ODEADOM, Office de développement
de l’économie agricole d’Outre-mer, jusqu’à 2015. Directrice de l’école nationale vétérinaire de
Toulouse (ENVT), de juin 2015 à mai 2019, Isabelle Chmitelin est depuis cette date directrice du
cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Pascal Berthelot

Animateur de la journée RESINTER 2019
Après un bac agricole puis un diplôme de l’Institut d’études politiques de Rennes, Pascal
Berthelot a travaillé 17 ans comme journaliste à Europe 1. Reporter tout terrain, présentateur
de journaux, il a fini par relancer une rubrique agricole sur cette station. Sa passion pour
l’agriculture l’a d’ailleurs amené à acheter quelques terres dans son Anjou natal, pour s’y
installer en 2012. À 47 ans, il est aujourd’hui « journagriculteur » : il anime des débats sur les
questions agricoles, et développe dans le même temps une exploitation bovin viande et équin,
sur une trentaine d’hectares.
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Jean-Louis Peyraud

Président du GIS (Groupement d’intérêt scientifique) « Avenir Elevages », INRA
Jean-Louis Peyraud est directeur scientifique adjoint agriculture de l’INRA Paris, en charge
des recherches en productions animales. Après avoir obtenu son doctorat à l’université de
Rennes il a développé des travaux sur l’alimentation des vaches laitières, la production de lait à
l’herbe puis sur les relations entre élevage laitier et environnement. Il a acquis une renommée
internationale notamment avec ses travaux sur le pâturage et ses projets européens (projet
FP7-Multisward reconnu comme « success story » par l’Europe bénéficiant de la distinction
des « lauriers de l’Europe » par le ministère de la Recherche). Il est président du GIS « Elevages
Demain » mais également vice-président de l’Animal Task Force, plate-forme européenne de
partenariat public-privé. Il préside le COS (Comité d’orientation scientifique) de l’Institut de
l’Elevage et est membre du COS de l’ACTA.

Frédéric Apollin

Directeur général d’Agronomes et vétérinaires sans frontières
Agro-économiste de formation, Frédéric Apollin est directeur de Agronomes et vétérinaires sans
frontières (AVSF), ONG française fondée en 1977, qui soutient les agricultures familiales des
pays en développement. Il a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines du développement
rural, de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des ressources naturelles et de l’insertion
d’organisations paysannes sur les filières et marchés de produits agricoles et de l’élevage dans
les pays en développement. De 1987 à 2001, il a dirigé plusieurs projets de développement
rural en Haïti et en Amérique latine. Avec AGRISUD, GRET et CARI, AVSF est co-fondateur du
Groupe de travail sur les transitions agro-écologiques (GTAE), dont l’objectif est de mesurer
avec la recherche, l’impact de l’agro-écologie et valider les conditions requises pour sa diffusion
au service des populations et territoires ruraux.

Delphine Babin-Pelliard

Conseillère agricole à la représentation permanente de la France auprès de la FAO
Delphine Babin-Pelliard a débuté sa carrière en 1998, en tant que chargée de mission sur
l’aide alimentaire au ministère des Affaires étrangères. Elle a par la suite poursuivi une carrière
internationale en étant successivement consultante en agro-économie au Laos puis assistante
technique pour une compagnie malienne de développement des textiles à Bamako, avant
de devenir en 2012, conseillère politique du représentant spécial des Nations Unies pour la
sécurité alimentaire et la nutrition à l’ONU. Depuis septembre 2017, elle est conseillère agricole
et sécurité alimentaire à la représentation permanente de la France en Italie, auprès de
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, du Programme alimentaire mondial, et du
Fonds international pour le développement agricole.
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Karen Bucher

Chargée de projets à l’Organisation mondiale de la santé animale
Karen Bucher est docteur vétérinaire et inspecteur en chef de santé publique vétérinaire du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Forte de 10 ans d’expérience dans les services
vétérinaires français aux niveaux local et national, elle a été adjointe au chef de secteur AGRAP
sur les questions vétérinaires et phytosanitaires au secrétariat général des affaires européennes
de 2012 à 2016, puis conseillère technique en charge des questions sanitaires et phytosanitaires
au cabinet de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Forêts de
juillet 2016 à mai 2017. Elle a rejoint l’OIE en juin 2017 pour développer un nouveau projet visant
à mettre en place un observatoire sur la mise en œuvre des normes internationales de l’OIE.

Jean-Baptiste Dollé

Chef du service environnement, IDELE (Institut de l’Élevage)
Jean-Baptiste Dollé conduit des travaux et des expertises avec les instances administratives
(ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ministère de la Transition écologique et solidaire,
l’ADEME...) et les acteurs amont et aval du monde de l’élevage, afin de répondre aux évolutions
réglementaires et aux attentes sociétales et professionnelles. Dans ce cadre, il pilote des projets
collaboratifs, conduits aux niveaux national et européen, avec la recherche (INRA), les partenaires
du développement (Chambres d’agricultures, entreprises de conseil en élevage,…) et les instances
internationales (FAO, Fédération internationale laitière), de manière à apporter des réponses
techniques et économiques aux éleveurs tout en réduisant les impacts de l’activité d’élevage
sur l’environnement. Enfin, il contribue au déploiement des démarches bas carbone des filières
d’élevage de ruminants au niveau national qui comptent aujourd’hui plus de 12 000 éleveurs
impliqués.

Alexandre Ickowicz

Directeur de l’UMR « Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux », CIRAD
Alexandre Ickowicz est inspecteur général de santé publique vétérinaire, docteur vétérinaire et
docteur en sciences de la vie. Coopérant au Tchad pour le ministère de la Coopération de 1985 à
1992, il y a mené des travaux sur les systèmes pastoraux sahéliens, la dynamique des pâturages
naturels sous contrainte climatique et de pression de pâturage et sur le comportement
alimentaire du bétail sur parcours sahélien. Après la finalisation de sa thèse il part au Sénégal
(1993-2004) pour le CIRAD, au Laboratoire national d’élevage et de recherche vétérinaire de
Dakar, où il met en œuvre un programme de coopération sur l’analyse et l’amélioration des
systèmes d’alimentation du bétail dans les systèmes pastoraux et agropastoraux. Affecté par le
CIRAD à Montpellier depuis 2004, il coordonne depuis 2015, des travaux de recherche consacrés
aux systèmes pastoraux et agro-pastoraux, leur durabilité et leur rôle dans le développement
des territoires.
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Mylène Testut-Neves

Directrice marchés, études et prospective, FranceAgrimer
Mylène Testut-Neves est directrice marchés, études et prospective de FranceAgriMer depuis
2017. Cette direction est chargée d’établir et de diffuser, auprès de ses partenaires publics et
professionnels, une information économique propre à assurer la transparence des marchés et
éclairer les décisions à prendre. Diplômée d’AgroParisTech, elle a débuté dans l’enseignement
agricole (2001-2003) et travaillé pour la délégation de l’UE à Montevideo (2003-2005), avant
de rejoindre le ministère de l’Agriculture pour s’occuper des politiques liées à la bioéconomie
(2005-2009), puis d’être nommée cheffe du bureau des organisations internationales et du
développement (2009-2012). A ce titre, elle a assuré le secrétariat de la première réunion
ministérielle agricole du G20, sous Présidence française, en 2011, qui avait porté sur la volatilité
des prix. Elle a ensuite été conseillère agricole à l’ambassade de France au Brésil de 2012 à
2017.

Olivier Andrault

Chargé de mission alimentation, UFC - Que Choisir
Olivier Andrault est ingénieur en agro-alimentaire. Après avoir travaillé dans la filière laitière
dans les domaines de la qualité, puis de la réglementation, il est depuis 2005 à l’UFC - Que
Choisir, en charge des études, de la réglementation et de la représentation pour les aspects
touchant à l’alimentation et à l’agriculture. A titre d’exemple, il suit les dossiers concernant la
sécurité sanitaire, la qualité nutritionnelle, les contaminants et a réalisé les études sur la qualité
de l’eau potable, la durabilité des poissons, les marges sur les fruits et légumes biologiques.
Il représente l’UFC - Que Choisir notamment dans les instances suivantes : Programme national
nutrition santé, Observatoire de la qualité de l’alimentation, Conseil national de l’alimentation.

Julien Barré

Conseiller agricole auprès de l’ambassade de France à Brasilia
Julien Barré, actuellement conseiller agricole pour l‘Argentine, le Brésil et le Chili, a occupé
diverses fonctions au sein du ministère chargé de l’agriculture, à la DGAL, la DGPAAT puis la
DGPE. Il a également été chargé du suivi des sujets sanitaires au sein du secrétariat général des
affaires européennes. Avant de prendre ses fonctions à Brasilia, il était conseiller chargé des
filières animales et de l’installation des nouveaux agriculteurs au sein du cabinet du ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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François Blanc

Conseiller agricole auprès de l’ambassade de France à Pékin
De formation vétérinaire et ingénieur d’agronomie tropicale, François Blanc a travaillé près de
dix ans dans le développement rural en Afrique (République Centrafricaine, Malawi, Namibie).
Il a ensuite passé le concours de l’Ecole nationale d’administration (ENA), avant de rejoindre
le ministère de l’Agriculture. Il est reparti en poste en service économique, à Taipei de 2006
à 2008, puis à Shanghai, à partir de septembre 2008. Il y suivait les relations économiques
bilatérales ainsi que l’évolution de l’économie et du secteur financier chinois, particulièrement
pour la Chine de l’Est. De retour en France entre 2012 et 2017, François Blanc a été responsable
des affaires européennes et internationales à l’établissement chargé de mettre en œuvre les
politiques agricoles françaises, FranceAgriMer. Il est actuellement conseiller agricole au service
économique régional de l’ambassade de France à Pékin.

Thierry Meyer

Directeur général, SOCOPA Viandes
Thierry Meyer travaille dans le secteur industriel des viandes depuis 1982 : il est l’actuel
directeur de la filière porc du groupe BIGARD, leader français de viandes de boucherie et
troisième grand groupe européen. Il est également vice-président de l’interprofession porcine
française, INAPORC. Outre ses responsabilités industrielles, il exerce des fonctions en tant
que président de la commission porc au sein du syndicat « Culture viande » - syndicat des
entreprises françaises des viandes.

Thierry Pouch

Responsable du service économie et prospective de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA)
Thierry Pouch est docteur en sciences économiques (université Paris I Panthéon Sorbonne)
avec HDR (université de Paris-Est Marne-la-Vallée). Il est actuellement économiste à la direction
« économie des agricultures et des territoires », de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture, chef du service « études, références et prospective ». Il est également chercheur
associé à l’université de Reims Champagne-Ardenne et enseignant dans le Master 2 de l’IEDES
de l’université Paris I Panthéon Sorbonne (Cours de politiques agricoles). Membre de l’Académie
d’agriculture de France et de la Société française d’économie rurale, il est également membre
du comité de rédaction de la revue Economie rurale, et membre du comité de rédaction de
Déméter. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à l’économie.
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Jacques Poulet

Directeur du pôle animal, COOP de France
Jacques Poulet, ingénieur agricole, titulaire d’un master de sciences de l’université de Manitoba
(Canada), a été, à partir de 1993, expert indépendant détaché auprès de l’ambassade de France
au Caire, en tant que directeur du bureau de liaison agricole franco-égyptien, avant de devenir,
en 1998, directeur des relations extérieures de l’Union des industries de la fertilisation (Unifa).
De janvier 2001 à décembre 2004, il a occupé le poste de directeur délégué de Sersia France,
société exportatrice de génétique animale. Jacques Poulet a été délégué général du Syndicat
national des industriels de la nutrition animale (Snia) de 2005 à 2007. Il est depuis 2007 directeur
du pôle animal de COOP de France.

Frédéric Michel

Sous-directeur Europe, MAA
Ingénieur agronome, Frédéric Michel a travaillé 6 ans dans le domaine du développement
agricole avant d’intégrer en 2004 la fonction publique. Il a alterné les postes à l’étranger (expert
technique en Guinée, conseiller agricole à l’ambassade de France au Japon) et en France dans le
domaine de l’élaboration et du suivi des politiques agricoles et rurales. Il a notamment occupé
les postes de chef de la mission Europe à la préfecture d’Alsace et chef du secteur agriculture,
alimentation et pêche au secrétariat général aux affaires européennes. Depuis 2016, il est
sous-directeur Europe au sein de la direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises.

Sophie Helaine

Cheffe-adjointe de l’Unité C2 « Analyse et prospective », direction générale de l’agriculture et du
développement rural, Commission européenne
Sophie Hélaine est une agro-économiste. Travaillant à la Commission Européenne depuis 2005,
elle est chef adjointe de l’Unité analyse et projections depuis 2015. Elle est plus particulièrement
spécialiste des secteurs lait et viande. Elle a mené l’analyse quantitative de l’analyse d’impact de
la dernière proposition de réforme de la PAC. Actuellement, elle est plus particulièrement en
charge du développement des indicateurs de la PAC.

9

Klaus Kehrein

Conseiller agricole auprès de l’ambassade d’Allemagne à Paris
Juriste de formation spécialisé en droit européen, Klaus Kehrein travaille depuis 27 ans dans
diverses sections du ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture.
Premier fonctionnaire d’échange allemand au ministère français de l’Alimentation et de
l’Agriculture en 1995, il a ensuite travaillé dans le cabinet de trois secrétaires d’État à Bonn et
à Berlin, avant d’être nommé chef du bureau de l’OMC au ministère, en 2003. Entre 2011 et
2015, il a exercé les fonctions de chef de service et chargé de la politique agricole commune
et de la politique commune de la pêche, à la représentation permanente de la République
fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne à Bruxelles. De retour à Berlin, il a pris la
responsabilité du bureau de la FAO, de 2015 à 2017. Il est actuellement premier conseiller pour
l’agriculture et l’alimentation à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Paris.

Marie-Christine Le Gal

Conseillère agricole auprès de l’ambassade de France à Varsovie
Marie-Christine Le Gal est inspecteur de la santé publique vétérinaire. Diplômée de l’école
vétérinaire de Nantes, titulaire d’un certificat d’études approfondies en santé publique
vétérinaire, elle a débuté sa carrière en 2009 au poste d’inspection frontalier de l’aéroport
de Roissy Charles de Gaulle, avant de continuer son parcours en 2011 au sein du ministère
de l’Industrie comme chargée des industries agro-alimentaires. Elle a ensuite rejoint en 2013
l’ambassade de France en Russie comme conseillère agricole adjointe, avant de revenir à
Paris en 2017 au sein de la direction générale du trésor, pour suivre les questions agricoles et
sanitaires dans les accords commerciaux. Depuis décembre 2018, elle est conseillère agricole
à l’ambassade de France à Varsovie, avec compétence sur la Pologne, la Hongrie et les pays
baltes.

Franck Moreau

Secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres
Franck Moreau, 60 ans, s’est installé comme agriculteur en 1984. Il exploite aujourd’hui en EARL,
avec son épouse, sur la commune de St Hilaire en Lignières, dans le Cher, une ferme de 120 ha
convertie en agriculture biologique depuis 2005, avec un élevage de 200 chèvres en production
de lait sous AOP pyramide de Valençay et une production de céréales de vente en AB.
Engagé dans le mouvement syndical depuis 1978, il est actuellement président du CRIEL caprin
Centre-Val-de-Loire, secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs caprins, trésorier
de l’Association nationale interprofessionnelle caprine (ANICAP), et également président de la
section caprine d’INTERBEV.
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Daniel Prieur

Président de la Chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort
Agriculteur dans le Doubs depuis ses 20 ans, Daniel Prieur diversifie progressivement son
exploitation agricole de 93 hectares (prairies, pâturages, vaches montbéliardes, production
laitière, production d’œufs plein air, production de veaux de lait…). Au titre de ses activités
professionnelles, il s’est particulièrement engagé dans le syndicalisme agricole au sein duquel
il a exercé différentes responsabilités : président du Centre des jeunes agriculteurs du Doubs,
secrétaire général adjoint du Centre national des JA, président de la FDSEA du Doubs de 2001 à
2007… Depuis 2013, il est désormais président de la Chambre interdépartementale d’agriculture
« Doubs - Territoire de Belfort ». Poursuivant ses engagements, Daniel Prieur exerce depuis
mars 2019, la fonction de secrétaire adjoint de l’APCA en assumant la responsabilité du pôle
territoires des Chambres d’agriculture de France.

Valérie Metrich-Hecquet

Directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE), MAA
Directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’Agriculture et
de la Pêche, Valérie Metrich-Hecquet fut ensuite directrice générale adjointe des politiques
agricole, agroalimentaire et des territoires. De 2009 à 2011, elle fut secrétaire générale adjointe
au directeur général de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l’Écologie,
avant d’être directrice départementale des territoires des Yvelines. En mai 2012, elle rejoint le
cabinet du Président de la République comme conseillère pour l’agriculture, le développement
rural et la pêche. De 2014 à 2018, elle a été secrétaire générale du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation, avant d’être nommée directrice générale de la performance économique et
environnementale des entreprises.
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