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« Consommateurs exigeants recherchent 
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Conférence animée par Marie-Laure Hustache, 
Responsable Communication, Agridées 

 
Les intervenants en quelques mots… 

 



 

 

 

Damien BONDUELLE, Président, Agridées 
  
Elu président du think tank Agridées en mai 2016, Damien Bonduelle est 
entrepreneur, producteur de salades en région nantaise et dirigeant d’une 
entreprise de travaux agricoles (spécialisée en légumes et betteraves) dans 
les Hauts-de-France. 
 
 
 

 

Philippe MAUGUIN, PDG, INRAE 
 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Philippe Mauguin a été 
en responsabilités au ministère en charge de la Recherche puis conseiller du 
ministre, directeur à l’ADEME, du GIS pour la Chimie et l’Énergie, conseiller 
du Premier ministre, directeur de l’INAO, DRAAF Ile-de-France, directeur 
des pêches maritimes et de l’aquaculture, directeur de cabinet du ministre 
en charge de l’Agriculture. 

Il devient PDG de l'INRA en 2016 puis PDG de l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) en janvier 
2020, fruit de la fusion de l’INRA et d’IRSTEA. 

 

 

Emmanuelle PAILLE, Directrice Communication, Affaires Publiques et 
RSE, Bel France 
 
Depuis quatre ans chez Bel France (La Vache qui Rit, Babybel, Kiri, Boursin, 
Leerdammer, Apéricube, Nurishh), Emmanuelle Paille est en charge de la 
Communication, des Affaires Publiques et de la valorisation RSE, et 
précédemment du développement de la transformation marketing digital et 
CRM de Bel France. Avant de rejoindre Bel, elle fut directrice associée en 
agence digitale et directrice de la practice transformation digitale en 
cabinet de conseil. 

 

 

Isabelle SENAND, Directrice des Études, Fédération du commerce et de 
la distribution (FCD) 
 
Directrice des Études à la Fédération du commerce et de la distribution 
(FCD) depuis 2015, Isabelle Senand est en charge du suivi économique du 
secteur du commerce de détail, de son environnement et des publications 
économiques de la FCD. 
 
 
 

 

Yves LE MORVAN, Responsable Filières et Marchés, Agridées 
 
Yves Le Morvan a débuté sa carrière à Bruxelles, à la Commission 
européenne avant de se spécialiser dans le financement des entreprises 
agro-alimentaires (Unigrains) puis de s’investir de nombreuses années au 
sein de la Coopération Agricole à des fonctions de direction. Il est 
actuellement Responsable Filières et Marchés à Agridées. Il organise des 
groupes de travail, anime des événements ou y intervient en tant qu’expert 
et est l’auteur de publications, articles et notes de think tank. 

Il est administrateur et vice-président de l’ESA Angers. Il est également 
membre de l’Académie d’agriculture de France section 10 « Economie et 
politique ». 

 



 

 

Éloi de la CELLE, Directeur Achats, Qualité, Logistique et 
Environnement, McDonald's France 
 
Diplômé de l’université Paris-Dauphine, et titulaire d’un Master 
« Distribution et Relation Client », Eloi de la Celle débute sa carrière chez 
McDonald’s France en 2009 au service Achats. En 2012, il continue son 
parcours au sein de la filiale italienne de l’enseigne. Eloi est ensuite promu 
Manager Achats Alimentaires chez McDonald’s France en 2014, avant de 
prendre en charge la supervision des achats indirects de l’enseigne en 2020. 

Éloi de la Celle est nommé directeur Achats, Qualité, Logistique et 
Environnement de McDonald’s France en février 2021. 
 

 

Fabien GASTOU, Co-fondateur, Beesk 
 
Fort de huit années d’expérience sur les lignes de conditionnement dans les 
industries agro-alimentaires, Fabien Gastou a co-fondé Beesk avec Faustine 
Calvarin en 2018, une start-up innovante engagée dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Une solution B to B valorisant les excédents 
agricoles et les écarts de production de l’agro-alimentaire auprès de la 
restauration hors foyer. 
 
 

 

Philippe GOETZMANN, Conférencier Retail et grande consommation 
 
Après Sciences Po, Philippe Goetzmann a rejoint Auchan France dont il a 
dirigé plusieurs hypermarchés, la direction de l'offre puis des relations 
institutionnelles. 

Il préside aujourd’hui l'agence conseil Philippe Goetzmann &, qui 
accompagne industriels et distributeurs face au changement de modèle de 
la consommation. 

Il est administrateur de La Note Globale, membre du Think Tank 
Agroalimentaire Les Echos et élu de la CCI Paris Ile-de-France. 
 

 

 

Stéphane FAUTRAT, Agriculteur, co-fondateur de Carrément Local 
 
 
Stéphane Fautrat est agriculteur à Nangeville dans le Loiret depuis 1984, 
spécialisé dans les productions végétales (blé tendre, orge de brasserie, 
pommes de terre, betteraves sucrières, tournesol, maïs, luzerne). 

Il est administrateur d’Agridées. 
 

 
 

 

Jean-Paul BORDES, Directeur général, ACTA 
 
Ingénieur agricole de formation, Jean-Paul Bordes débute sa carrière dans 
le machinisme agricole et la conception de projets hydrauliques pour 
l’irrigation. Après une expérience d’enseignant en machinisme agricole, il 
rejoint l’Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF), devenu 
ARVALIS, où il sera ingénieur régional, chef du service Agronomie, directeur 
du département Actions Régionales puis directeur du département 
Recherche et Développement. 

Depuis 2019, il dirige l’ACTA, tête de réseau des instituts techniques 
agricoles au nombre de 18 en métropole et outremer, représentant 2000 
collaborateurs couvrant tous les champs de la recherche appliquée en 
productions végétales et animales. 
 



 

 

Marie-Cécile DAMAVE, Responsable Innovations et Affaires 
Internationales, Agridées 
 
Ingénieure agronome bilingue français/anglais, Marie-Cécile Damave 
travaille sur diverses thématiques technologiques telles que le numérique, 
la génétique, les biotechnologies, ainsi que la bioéconomie. Responsable 
Innovations et Affaires Internationales à Agridées, elle organise des groupes 
de travail, anime des événements ou y intervient en tant qu’experte et est 
l’auteure de nombreuses publications, articles et notes de think tank. Avant 
de rejoindre Agridées en 2013, elle a passé 20 ans dans l’équipe du 
ministère de l’agriculture américain (USDA) à l’ambassade des Etats-Unis à 
Paris en tant qu’agroéconomiste. 
 

 

Laurent JOYET, Directeur adjoint en charge de la vie du réseau, 
Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Laurent Joyet est directeur adjoint de la Chambre régionale d'agriculture 
d'Auvergne-Rhône-Alpes. De formation ingénieur, il se spécialise dans les 
démarches de valorisation de la qualité des produits agricoles et agro-
alimentaires. Il développe dès 2008 la première plateforme de mise en 
relation entre l'offre locale et les professionnels de la restauration 
collective. Il contribue au projet de recherche PSDR* sur les Systèmes 
Alimentaires du Milieu qui aborde la question de l'hybridation des circuits 
longs et courts pour répondre aux attentes actuelles de nos concitoyens et 
de nos territoires et la nécessaire création de valeur pour une juste 
rémunération des professionnels de la chaîne alimentaire. 
 
*PSDR : Programme de Recherche pour et sur le développement régional piloté par l'INRAE 
avec le soutien des régions et de l'Union européenne 

 

 

Patrick CARON, Président d’Agropolis International  
 
Patrick Caron est docteur vétérinaire et docteur en géographie du 
développement. Chercheur au Cirad, il en a été directeur général délégué 
de 2010 à 2016. Vice-président de l'Université de Montpellier pour les 
affaires internationales, président d'Agropolis International, il a présidé le 
Groupe d’Experts de Haut Niveau du Comité des Nations Unies pour la 
Sécurité Alimentaire Mondiale de 2015 à 2019. Il est membre du Conseil 
d'Administration du CGIAR et du Groupe scientifique préparant le Sommet 
2021 des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 

Il est également membre de l’Académie de l’agriculture de France. 
 

 
 

www.agridees.com 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

8 rue d’Athènes – 75009 – Tél. : +33 (0)1 44 53 15 15 


