
Accueil des participants 

En quoi l’alimentation est un levier important pour répondre aux grands enjeux environnementaux. 
Introduction et mise en contexte par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre 
de la Transition écologique et solidaire

Les nouvelles recommandations alimentaires et les enjeux du programme national nutrition santé
Présentation par Serge HERCBERG (Professeur de Nutrition à l’Université Paris 13 - unité EREN et 
hôpital Avicenne, Président du PNNS)

Les résultats du projet de recherche BioNutriNet sur les impacts d’un régime bio sur la santé et 
l’environnement
Présentation par  Emmanuelle KESSE-GUYOT (Chercheuse à l’INRA - unité EREN et responsable du 
projet BioNutriNet) et Philippe POINTEREAU (Directeur du pôle Agro-environnement de Solagro)

Discussion : 30 mn
Pause café (15 mn)

9h00 - 9h30 

9h30 - 9h45 

9h45 - 10h15 

10h15 - 11h15 

12h00 - 13h00 

Vers une alimentation 
bio et Plus Végétale, 
bonne Pour la santé, 
l’enVironnement 
et le climat
Les résultats 
du projet BioNutriNet 

Programme séminaire

Vendredi 21 juin 9h30 -17h30 - Grande Arche de la Défense - PAris

Table ronde 
Comment accompagner et accélérer la transition alimentaire et agricole pour répondre à 
la demande sociétale ?
Intervenants : Frédéric Le MANACH (Directeur scientifique de BLOOM), Arnaud GAUFFIER (chargé 
de programme Agriculture durable - politiques agricole, WWF), Bruno Dufayet (éleveur et 
chargé des questions sociétales à INTERBEV) et Loic GUITON (directeur des productions 
végétales spécialisées, CAVAC) 
Animation : Robert MONDOT (Administrateur national UFC)

13h00 - 14h30 Lunch au restaurant de la Grande Arche



Table ronde
Comment agir efficacement en faveur de la transition agricole et alimentaire dans les territoires ? 
Intervenants : Avec Laurence BESSERVE (Vice-Présidente de la Collectivité Eau du Bassin Rennais), 
Bernard DEVIC (président de la commission Agriculture-Forêt à la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France) 

Animation : Mathilde DOUILLET (Fondation Nina Carasso)

Table ronde
Comment faire évoluer les pratiques des entreprises agro-alimentaires en faveur de la transition 
agricole et alimentaire ?
Intervenants : Pierrick De RONNE (Président de Biocoop), Christophe BARNOUIN (Directeur 
général de Bjorg, Bonneterre et Compagnie), David GARBOUS (Directeur du marketing stratégie 
à Fleury Michon), Anne-Sophie FONTAINE (directrice du développement durable) et Karine VIEL 
(responsable du développement durable à Monoprix)

Animation : Xavier HAMON (Président de l’Alliance des cuisiniers Slow Food)

synthèse des tables rondes et conclusion
Jean-Marc MEYNARD (Directeur de recherche INRA)

• Inscription en ligne obligatoire 
www.solagro.org

• Contact communication :
Julie Mothes  Tél. : 05 67 69 69 69 
julie.mothes@solagro.asso.fr

14h30 - 15h30 

15h30- 16h30 

17h00 - 17h20 

synthèse des tables rondes et conclusion
Jean-Marc MEYNARD (Directeur de recherche INRA)

17h00 - 17h20 

16h45 - 17h00

6Les nouvelles orientations de la politique de l'alimentation en France 
Cédric PREVOST (Sous-Directeur de la politique de l'alimentation - Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation)



VERS UNE ALIMENTATION BIO ET PLUS 
VÉGÉTALE, BONNE POUR LA SANTÉ, 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
Les résultats du projet BioNutriNet
Vendredi 21 juin 9h30 - 17h30
Grande Arche de la Défense - PARIS 

SÉMINAIRE

Serge Hercberg – professeur de Nutrition à l’Université Paris 13 - unité 
EREN et hôpital Avicenne, Président du PNNS
Il co-préside actuellement le Groupe de Travail Nutrition du Haut 
Conseil en Santé Publique (HCSP). 
En tant que professeur de nutrition (Univ Paris 13 et Praticien Hospita-
lier de l’Hôpital Avicenne), il a coordonné de nombreuses études épi-
démiologiques dans le domaine de la nutrition (SUVIMAX, SUFOLOM3, 
NutriNet-Santé). Ces études visent à mieux connaitre les relations entre 
la nutrition et la santé  et à étudier les différents déterminants des 
comportements alimentaires et de l’état nutritionnel des populations. 

Emmanuelle Kesse-Guyot -  chercheuse à l’INRA - unité EREN et res-
ponsable du projet BioNutriNet

Emmanuelle est directrice de recherche à l’INRA, elle a coordonné le 
projet  Bionutrinet (ANR-ALID) entre 2014-2018. Agronome de for-
mation, elle est impliquée dans la coordination d’études de cohortes 
visant à étudier les liens entre la nutrition et la santé. Elle développe 
en particulier des projets portant sur l’approche holistique des com-
portements alimentaires et les conséquences en termes de durabilité.

Philippe Pointereau - directeur pôle agroécologie de Solagro
Il a coordonné dans le projet Bionutrinet la mesure de l’impact environne-
mental d’un régime biologique versus conventionnel. 
Il s’est spécialisé dans l’évaluation agro-environnementale et l’étude des 
relations entre pratiques agricoles et environnement. Il a participé à 
l’élaboration du scénario Afterres2050 et travaille plus particulièrement 
aujourd’hui sur l’évaluation des systèmes alimentaires.
Il est administrateur de l’Association Française d’Agronomie et de la Fon-
dation Terre de Liens. 

LES INTERVENANTS

Présentation: les nouvelles recommandations alimentaires et les enjeux du PNNS

Présentation: les résultats du projet de recherche BioNutriNet sur les impacts d’un régime bio sur 
la santé et l’environnement

Séminaire 21 juin 2019 - Vers une alimentation bio et plus végétale, bonne pour la santé, l’environnement et le climat :
les résultats du projet BioNutriNet



Arnaud Gauffier  - chargé de programme agriculture & alimentation 
WWF
Arnaud Gauffier est ingénieur agronome. Il rejoint le WWF en 2012 où 
il est en charge des questions liées aux impacts environnementaux de 
l’agriculture, notamment la déforestation et la conversion d’écosystèmes 
naturels. Il est amené à interagir régulièrement avec des acteurs privés 
sur leurs orientations stratégiques ainsi qu’à participer aux débats sur les 
politiques alimentaires et agricoles. Il accompagne aussi les campagnes 
du WWF concernant les changements de modes d’alimentation et de 
consommation. 

 
Bruno Dufayet - éleveur et chargé des questions sociétales à 
INTERBEV
Bruno Dufayet est éleveur de vaches Salers dans l’Aubrac, président 
de la Fédération nationale bovine et président de la Commission 
« Enjeux Sociétaux » d’INTERBEV, l’Interprofession Bétail et Viande. 
Fervent défenseur des concertations avec la société civile plutôt que 
des confrontations, il témoignera des travaux et démarches de pro-
grès menés par la filière viande d’herbivores française pour mieux 
répondre aux attentes des consommateurs et citoyens.

Loïc Guitton - directeur des productions végétales spécialisées CAVAC

Loïc Guitton  est en charge du développement et de la structuration 
de filières agricoles de qualité à la CAVAC qui est un groupe coopératif 
agricole et agro-industriel. Il analyse et optimise la coopération entre 
les différents maillons d’une filière, de la production agricole jusqu’aux 
consommateurs pour en faire des filières durables. 
Avant de rejoindre la CAVAC il a travaillé pendant une quinzaine d’an-
nées dans des PME agroalimentaire. 

Frédéric LE MANACH - directeur scientifique de BLOOM

Frédéric LE MANACH dirige des projets de recherche sur l’utilisation 
des subventions publiques allouées au secteur de la pêche et sur la 
«consommation responsable» de poisson (écolabels, etc.). 
BLOOM est une ONG française qui milite pour la préservation de l’océan 
et de la pêche artisanale. Après avoir obtenu en 2016 l’interdiction du 
chalutage profond au-delà de 800 m dans les eaux européennes, elle a 
obtenu l’interdiction de la pêche électrique en 2019.

Séminaire 21 juin 2019 - Vers une alimentation bio et plus végétale, bonne pour la santé, l’environnement et le climat :
les résultats du projet BioNutriNet

Table ronde n°1 : Comment accompagner et et accélérer la transition alimentaire et agricole pour 
répondre à la demande sociétale ?



Robert Mondot  - administrateur national UFC-Que choisir

Robert Mondot est administrateur national de l’Union Française des 
consommateurs- Que choisir et dans ce cadre il est référent politique 
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’eau.
Il est également président de l’association locale UFC-Que choisir de 
Chambéry.

Loic GUITON

 

Bernard Devic - président PNR Narbonnaise
Bernard Devic a eu un parcours professionnel marqué par des postes 
de direction pour des groupes coopératifs agro-alimentaires (produc-
tions animales , vins etc ..).
Il a été membre des comités de l’INAO, de France Agrimer et conseiller 
du commerce extérieur de la France de 1987 à 2013. Il est également 
un des membres fondateurs de l’ARIA languedoc roussillon.
Désormais retraité, il est maire de Caves, Président du PNR narbonnaise 
et de la commission agriculture et alimentation de la fédération des 
parcs naturels régionaux de France.
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Laurence Besserve - vice-présidente à la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais

Agricultrice de profession, Laurence Besserve est vice-présidente de la 
collectivité EBR en charge du projet Terres de Sources. Elle est élue de-
puis 1995 comme adjointe à Betton (12000 hbts), au nord de Rennes. 
Depuis 2008, elle est 1ère adjointe avec la délégation de l’aménage-
ment du territoire et du développement durable et conseillère com-
munautaire.   

Table ronde n°2 : Comment agir efficacement en faveur de la transition agricole et alimentaire 
dans les territoires ?

 
Mathilde Douillet - responsable programme alimentation durable 
France à la Fondation Carasso

Ingénieur agronome et docteure en économie, elle se spécialise sur le 
suivi des négociations commerciales internationales et des politiques 
agricoles et leurs impacts sur la sécurité alimentaire. Elle représente la 
Fondation dans les réseaux philantropiques sur l’alimentation durable 
en France, en Europe et à l’international depuis 2014.
 



Christophe Barnouin - CEO Bjorg, Bonneterre et Compagnie

Christophe Barnouin est engagé pour la bio depuis près de 15 ans. Il a 
rejoint Bjorg, Bonneterre et Compagnie en 2006, en tant que Président, 
Directeur Général et occupe depuis 2014, le poste de CEO de Wessanen 
(maison mère de Bjorg, Bonneterre et Compagnie). 
Il guide le développement de l’entreprise en lien avec la mission qu’elle 
s’est fixée,  « recréer, par l’alimentation, le lien entre l’homme et la na-
ture » et le respect des plus hauts standards sociaux et environnemen-
taux, définis par la certification B Corp TM. 
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Table ronde n°3 : Comment faire évoluer les pratiques des entreprises agroalimentaires en faveur 
de la transition agricole et alimentaire ?

Loic GUITON

 

Pierrick de Ronne - président de Biocoop
Président de Biocoop depuis mars 2019, il souhaite faire de Biocoop 
une entreprise fière d’incarner l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et 
un laboratoire de fonctionnement, d’offre et de rapports humains ver-
tueux. Il prône «l’intelligence collective», le meilleur moyen, selon lui, 
de répondre aux problématiques d’aujourd’hui et de demain.
Il  a tout d’abord intégré le groupement coopératif en 2009 comme res-
ponsable de magasin en Ardèche avant d’être  élu par ses pairs à diffé-
rents mandats dans des commissions régionales dès 2011 et au Conseil 
d’Administration en 2016.

Loic GUITON

 

David Garbous -  directeur marketing stratégique Fleury-Michon

David Garbous est spécialiste du marketing agroalimentaire. 
Il a démarré sa carrière chez Danone avant de rejoindre Lesieur en 1998 
dont il devient le directeur marketing. 
Depuis 2013, il a rejoint Fleury Michon à la direction marketing straté-
gique. Il est à l’origine du site web (reussir-avec-un-marketing-respon-
sable.org) qui propose des fiches sur les bonnes pratiques engagées 
par les entreprises. Il a également lancé la campagne «venez vérifier» 
sur le surimi.

Karine Viel- directrice du développement durable Monoprix

Karine VIEL  est directrice du développement durable et déléguée 
générale de la fondation d’entreprise Monoprix.
Elle démarre sa carrière en tant que responsable marketing de 
marques (Milka, Suchard, Toblerone) et de café (Carte Noire, 
Grand’Mère, Jacques Vabre) pour Mondelez (ex Kraft Foods France), 
pendant neuf ans.
Elle rejoint ensuite le Comité 21 en tant que responsable du pro-
gramme responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Cédric Prevost - sous-directeur de la politique de l’alimentation au 
Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation 

Au sein du ministère il a été successivement chargé des négociations 
commerciales internationales, puis nommé chef du bureau des grandes 
cultures à la Direction générale de la performance économique et envi-
ronnementale des entreprises (DGPE). 
Il a également intégré la Direction générale de l’alimentation en qualité 
de chargé de mission pour l’organisation des Etats généraux de l’ali-
mentation. 
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Anne-Sophie FONTAINE - directrice communication et RSE Bonduelle

Avant de rejoindre Bonduelle Anne-Sophie FONTAINE a  travaillé chez 
McCain Foods pendant 19 ans où elle a occupé différentes fonctions de 
direction. En 2014, elle rejoint Bonduelle en tant directrice de l’activité 
Foodservice puis elle est nommée directrice communication et RSE en 
juin 2018.

Les nouvelles orientations de la politique de l’alimentation en France

Synthèse des tables rondes et conclusion

  •  Contact technique: Philippe Pointereau 
     philippe.pointereau@solagro.asso.fr
 •  Contact communication: Julie Mothes 
     julie.mothes@solagro.asso.fr

Loic GUITON

Jean-Marc Meynard - directeur de recherche à l’INRA

Jean-Marc Meynard mène des recherches sur la conception de sys-
tèmes agricoles innovants  et sur la transition vers l’agroécologie. 
Il a été responsable du département de recherche de l’INRA « Sciences 
pour l’Action et le Développement » (SAD), missionné pour produire 
des connaissances sur les logiques d’action des acteurs de l’agriculture, 
des filières, de l’environnement et des territoires, et contribuer ainsi à 
l’aide à l’action individuelle, collective ou publique, dans une perspec-
tive de développement durable.




