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Hubert BOSSE-PLATIERE 
Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur de la Chaire universitaire de droit rural et de 
l’environnement de l’Université de Bourgogne 
 
Professeur à l’Université de Bourgogne, Hubert Bosse-Platière est président de l’AFDR Bourgogne 
Franche-Comté, Administrateur d’Agridées, co-directeur scientifique du Jurisclassseur de droit rural ainsi 
que de la Revue de droit rural. Il est également membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de 
France.  Il dirige une équipe qui, depuis 2011, commente le Code rural et de la pêche maritimes aux 
Editions LexisNexis. 
Il codirige avec François Robbe le Master II de droit rural basé à Mâcon et dirige la Chaire universitaire de 
droit rural et de l’environnement de l’Université de Bourgogne. 
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Jean-Louis CHANDELLIER 
Directeur général adjoint et Directeur département de l’entreprise et des territoires de la 
FNSEA, Directeur de GAEC & Sociétés 
 
Outre ses fonctions de direction à la FNSEA, Jean-Louis Chandellier est l’auteur d’un ouvrage sur les Baux 
ruraux aux Editions Delmas-Dalloz, co-auteur du mémento Francis Lefebvre Agriculture, collaborateur 
ponctuel ou régulier aux Editions LexisNexis (Revue de Droit fiscal, Revue de Droit rural), aux Editions 
Législatives (DPEA) et aux Editions Francis Lefebvre (Solutions notaires). 
Il enseigne au Master 2 Droit de l’Agriculture et des filières agroalimentaire de Paris I Panthéon-Sorbonne 
ainsi qu’à l’IHEDREA. 
Il est également Chef d’entreprise agricole en Ile-de-France et Maire de sa commune.   
 

 

Samuel CREVEL 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
 
Titulaire d’un Doctorat en droit de l’Université de Paris II Panthéon-Assas, Samuel Crevel a rejoint le 
Cabinet Scillon en 2021. 
Il est également Codirecteur de la revue scientifique de Droit Rural et Maître de conférences associé à 
Paris I Panthéon-Sorbonne. 
  

 

Patrice DURAND 
Directeur général de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) 
 
Diplômé de Sciences Po Paris section service public et titulaire d’un DEA de droit obtenu à Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Patrice Durand est directeur général de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires.  
Il a occupé différents postes au sein d’entreprises publiques et privées au cours de sa carrière.  
 

 

Stéphanie de LOS ANGELES 
Juriste au CRIDON Nord-Est 
 
Diplômée du notariat, et après 10 années passées au sein de la SAFER Aquitaine, Stéphanie De Los 
Angeles a rejoint l’équipe du CRIDON Nord-Est en qualité de consultante en droit rural. 
Elle intervient au Master de droit rural de la faculté de Bourgogne, au Master de droit de l’activité agricole 
et de l’espace rural de la faculté de Poitiers, à la faculté de droit de Bordeaux et à l’INFN de Bordeaux pour 
enseigner les matières rurale et forestière. 
Elle a également participé à l’élaboration de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 en qualité de 
chargée de mission du député Jean-Bernard Sempastous. 
 



 

Muriel GOZAL 
Directrice Générale, FNSafer 

 
Agronome et forestière de formation (IPEF), Muriel Gozal a débuté sa carrière en direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt dans l’ingénierie publique. Elle rejoint ensuite l'Office 
nationale des forêt (ONF) et est nommée directrice la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne en 2010. 
Elle prend la direction générale de la Fédération Nationale des Sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (Safer) en septembre 2013. 
 

 

Benoît GRIMONPREZ 
Professeur d’Université, Directeur de l’Institut de droit rural, Centre d’études et de coopération 
juridique interdisciplinaire (CECOJI) 
 
Membre de l'Institut de droit rural de Poitiers, Directeur scientifique du Juris-Classeur Baux ruraux, Benoît 
Grimonprez est enseignant et chercheur spécialisé en droit de l'agro-écologie, ses travaux portent sur les 
mutations politiques et juridiques des systèmes agricoles, notamment au regard des questions 
économiques et écologiques. Il s'intéresse plus largement aux territoires ruraux dans leurs multiples 
fonctionnalités et aux biens environnementaux que sont la terre, la ressource en eau et la biodiversité. 
 

 

Loic JEGOUZO  
Adjoint du responsable du service Etudes, veille et prospective, FNSafer 
 
Loïc Jégouzo est diplômé d’AgroParisTech en 2007. Il travaille à la Fédération Nationale des Safer en tant 
qu’adjoint au responsable du Service études, veille et prospective. Il coordonne l’analyse annuelle des 
marchés fonciers ruraux menée par le Groupe Safer au titre de la mission de transparence des marchés 
confiée par le législateur, qui inclut depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014 le marché des parts et 
actions de sociétés agricoles.  

 

 

Christine LEBEL 
Maître de conférences Habilitée à Diriger les Recherches (HDR) 
 
Docteur en Droit, Christine Lebel est Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté où elle 
enseigne le droit des affaires et le droit rural. Elle dirige l'axe "Activités économiques et professionnelles" 
du Centre de recherches juridiques de Franche-Comté. Elle assure la direction scientifique de 
l'encyclopédie "Droit Rural" des éditions Lexbase et est Vice-Président de l'Association Française de Droit 
Rural. 
 

 

Hervé LEJEUNE 
Inspecteur général de l’agriculture, membre du Conseil général de l'alimentation, de 
l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) 
 
Il occupa notamment les postes de Directeur du CNJA de 1991à 1994 et de Directeur du secteur assurance 
agricole chez Groupama à la fin des années 1990. Il fut membre du cabinet de Philippe Vasseur au 
ministère de l'Agriculture et Conseiller agriculture, ruralité, commerce et artisanat du Président Jacques 
Chirac de 2002 à 2004. Il a également assuré la présidence du Conseil d’administration de l’Office National 
des Forêts et la direction du cabinet de la FAO. Depuis 2011, Monsieur Lejeune est Inspecteur général de 
l'agriculture et membre du CGAAER. 
 



 

Jean-Baptiste MILLARD 
Délégué général, Agridées 
 
Diplômé de l’IHEDREA, où il enseigne, et du master II Droit de l'agriculture et des filières agroalimentaires 
de Paris I Panthéon-Sorbonne, Jean-Baptiste Millard a exercé la profession d’avocat pendant 15 ans avant 
de rejoindre le think tank Agridées en 2015 pour animer la réflexion juridique. Il en est le Délégué général 
depuis le 1er juillet 2019.    
Il est Vice-président de l’Association française de droit rural, Directeur de collection aux Editions France 
Agricole est administrateur du GIE AGRIDROIT. 

 

Bernard PEIGNOT 
Avocat aux Conseils honoraire, Vice-président de l’AFDR 
 
Titulaire d’un Doctorat d’Etat en droit, Bernard Peignot a exercé la profession d’avocat d’abord à la Cour 
puis au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il est Vice-président de l’AFDR. Auteur de nombreux 
ouvrages et articles de droit rural, il assure aujourd’hui la chronique juridique hebdomadaire de la France 
Agricole   

 

François PURSEIGLE 
Professeur en sociologie, INP Toulouse, membre de l’Académie d’agriculture de France 
  
François Purseigle est Professeur des universités en sociologie à l’Institut National Polytechnique de 
Toulouse (INP-ENSAT) où il dirige le département de Sciences économiques, sociales et de gestion. Il est 
membre permanent de l’UMR 1248 INRA/INPT AGIR et chercheur associé au Centre de recherches 
politiques de Sciences Po Paris.  
Depuis janvier 2020, il est également membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
Il est également co-titulaire de la Chaire GERMEA (Groupe d’Etude et de Recherche sur les Mutations de 
l’Entreprise Agricole) 
 

 
 

Antoine RAMOND 
Juriste, Cerfrance Champagne Nord-Est Ile-de-France 
 
Titulaire d‘un DESS Droit des affaires de l’Université de Bourgogne, Antoine Ramond est spécialiste des 
transmissions d’entreprises.  
Il a rejoint le Cerfrance Champagne Nord-Est-Ile-de-France en 1997. 

 

François ROBBE 
Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III. Avocat à la Cour. Président de l’AFDR 
 
Docteur en droit, François Robbe est Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, où il 
enseigne le droit rural et le droit public. Il est avocat à la Cour et associé de la SCP DESILETS ROBBE 
ROQUEL, avocats au Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône. Depuis novembre 2017, il préside 
l’Association Française de Droit Rural, dont il a créé la section Rhône-Alpes en 2009. Il codirige, avec le 
Professeur Hubert Bosse-Platière, le master 2 de droit rural, commun aux universités de Bourgogne et de 
Lyon 3. 

 

Caroline VARLET-ANGOVE 
Avocate au Barreau de Paris, présidente de l’AFDR section Ile-de-France 
 
Issue du milieu agricole, Caroline Varlet-Angove est diplômée du DESS de droit de l’agriculture et des 
filières agro-alimentaires de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Elle est Avocate au Barreau de Paris depuis 2004, spécialisée en droit rural. 


