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Les intervenants en quelques mots… 
 



 

 

 
 

Damien BONDUELLE 
Président, agridées 
  
Elu président du think tank agridées en mai 2016, Damien BONDUELLE est 
producteur de salades en région nantaise et entrepreneur de travaux agricoles 
(spécialisé en légumes et betteraves) dans les Hauts-de-France. 

 

Christian de PERTHUIS 

Professeur associé d’économie et fondateur de la Chaire économie du 
climat (CEC), Université Paris-Dauphine 

 
Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine, Christian de PERTHUIS a 
dirigé la Mission climat de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la chaire Économie du 
Climat de l’Université Paris-Dauphine. Ses travaux sur la tarification carbone font 
référence. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il a publié en 2019 "Le tic-tac de 
l’horloge climatique" aux Editions De Boeck Supérieur. Son dernier ouvrage, 
« Covid-19 et réchauffement climatique » (De Boeck) analyse les interactions entre 
la crise sanitaire et la crise climatique.  
 

 

Paul LUU 
Secrétaire exécutif, Initiative 4 pour 1000 
 
Paul LUU est ingénieur agronome spécialisé en agronomie tropicale diplômé d’Agro 
ParisTech, de l’Institut des régions chaudes de Montpellier, de l’Ecole nationale 
supérieure des sciences agronomiques appliquées de Dijon et de l’Université de 
Montpellier (Doctorat en biologie des populations). 
 
Depuis le 1er septembre 2016, Paul LUU est le Secrétaire Exécutif de l’Initiative « 4 
pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée durant la COP 
21 à Paris. 
 
Il a rejoint en 2013 le Consortium CGIAR à Montpellier comme Chargé de liaison 
avec les Autorités françaises, puis comme Chargé du Protocole, après avoir été 
nommé Directeur d’Agropolis International en 2011. Auparavant, Paul LUU a été 
Conseiller technique « Agriculture, Pêche et Forêt » au Cabinet de la Ministre de 
l’Outre-mer, puis Directeur de l’Office de Développement de l’Economie Agricole 
d’Outre-Mer. Il a également été au Service des relations internationales du 
Ministère de l’agriculture en charge des relations multilatérales avec la FAO, la 
Banque mondiale et le CGIAR, des relations bilatérales avec les pays d’Afrique et 
de la Méditerranée, ainsi que de la gestion de l’aide alimentaire.  
 
 

 

François MANDIN 
Chef d’entreprise agricole, Président de l’Association pour la promotion 
d’une agriculture durable (APAD)  
 
Agriculteur à Luçon, en Vendée, François MANDIN s’est installé depuis 1987 en Gaec 
avec trois associés sur une exploitation agricole de 220 ha, polyculture avec 
irrigation, stockage à la ferme et prairie de marais. Il a également développé une 
activité touristique via un camping associée à une ferme pédagogique. 
 
Engagé depuis 20 ans dans le mouvement de l'Agriculture de Conservation des Sols 
(ACS), il est Président depuis février 2019 de l'Apad (Association pour la Promotion 
d'une Agriculture Durable) dont les missions sont d’accompagner et promouvoir le 
développement de l'ACS, à travers une meilleure reconnaissance de ce système 
agricole. En février 2020 l’Apad a lancé le label d'agriculteurs "Au Cœur des Sols". 
 



 

 

Julie BODEAU  
Chargée de mission Energie Biomasse et Climat, Chambre régionale 
d’agriculture d’Occitanie 
  
Ingénieur agronome diplômée d’AgroParisTech, Julie BODEAU est chargée de la mise 
en place d’un Observatoire sur l’Agriculture et le Changement Climatique (ORACLE) 
et du déploiement de l’outil ClimA-XXI (projections climatiques) en Occitanie.  
 
Auparavant elle a été conseillère en irrigation et gestion de l’eau à la Chambre 
départementale d’agriculture du Lot-et-Garonne. 
 
 
 

 

Emilie BONDOERFFER  
Agricultrice méthaniseur en Alsace 
  
Ingénieur agronome, diplômée d’Agrocampus Ouest, Emilie BONDOERFFER est 
agricultrice en Alsace sur la Ferme du Haut-Village, une ferme laitière en 
conservation des sols portant un projet de transformation à la ferme.  
 
Elle est collaboratrice de l’unité de méthanisation Méthacrist. 
 
 
 
 

 

Christophe KLOTZ 
Directeur RSE et création de valeur partagée, Nestlé France 

 
Christophe KLOTZ est directeur de la RSE et de la Création de Valeur Partagée au 
sein de Nestlé France. Il est biologiste, agronome et titulaire d’un MBA en 
Responsabilité sociale des Organisations.  
 
Après une dizaine d’années passées dans le secteur de l’agrofourniture, il est 
devenu directeur du développement du groupe Comptoir Agricole. Il a passé ensuite 
les 8 dernières années en tant que directeur d’Agrivair (Nestlé Waters), un 
programme de recherche et d’étude partenarial avec l’INRA et Nestlé Waters, 
ayant pour but la protection des sources en eaux minérales. 
 
 
 

 

Nathalie KERHOAS  
Directrice, Association Bleu Blanc Cœur 
 
Ingénieur en Agriculture, Nathalie KERHOAS a rejoint le projet Bleu-Blanc-Cœur en 
2001, pour participer à son lancement et à son développement. 
 
Depuis près de 20 ans, elle participe à l’émergence de ce projet d’agriculture à 
vocation santé. Plus qu’une mission professionnelle, participer à ce projet est un 
véritable engagement personnel. Accompagner une transition agricole afin de 
mieux respecter la santé des sols, des animaux et ainsi mieux rémunérer les 
agriculteurs et les éleveurs est le challenge qui chaque jour l’anime ainsi que tous 
le réseau Bleu-Blanc-Cœur (agriculteurs mais aussi scientifiques, professionnels de 
santé, cuisiniers…). 
 



 

 

Henri BIES-PERE 
Chef d’entreprise agricole, Vice-Président de la FNSEA 
 
Henri BIES-PERE est le 2e vice-président de la FNSEA, il est agriculteur et 
producteur laitier en GAEC. Il préside le groupe de presse Réussir ainsi que 
l’association de solidarité internationale AFDI (Agriculteurs Français et 
Développement International).  
 
Henri BIES-PERE est en charge des questions liées au foncier agricole et à la 
ruralité. Il coordonne, au sein des organisations professionnelles agricoles, les 
actions autour de la digitalisation de l’agriculture et de la protection des données 
des agriculteurs. Il a animé les réflexions du rapport d’orientation 2020 intitulé : 
Faire du défi climatique une opportunité pour l’agriculture ». 
 

 

Ricard RAMON I SUMOY 
Chef d’unité adjoint Perspectives politiques, DG Agriculture et 
Développement durable, Commission européenne 
 
   
En tant que Chef d’unité adjoint Perspectives politiques, Ricard RAMON I SUMOY se 
consacre à l’avenir de la Politique Agricole Commune (PAC), au Green Deal (Pacte 
Vert) et aux plans stratégiques 2020-2027 dans le cadre de la PAC. 
 
Auparavant, il a occupé différents postes dans cette même Direction Générale, tels 
qu’analyste économique et politique et chargé de projet pour les programmes de 
développement rural. Avant de rejoindre la Commission européenne, Ricard RAMON 
I SUMOY a été Conseiller en matière de politiques pour les affaires européennes au 
Gouvernement de Catalogne. 
 
 
 

 

Stéphane LE FOLL 
Maire du Mans, ancien Ministre de l’Agriculture 
 
 
Stéphane LE FOLL est titulaire d’un DEA  d’économie de l’université de Nantes. 
Il est maire du Mans depuis 2018, a été député de la Sarthe de 2012 à 2018 et 
député européen de 2004 à 2012, en charge des questions agricoles. 
 
Stéphane LE FOLL a été ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt de 2012 à 2017. Il est à l’origine de l’initiative 4 pour 1000, lancée en 2015 
dans le cadre de la COP21 qui a abouti à l’Accord de Paris sur le climat.  
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