
     Karen Montagne est Socio-Anthropologue (Titulaire d’un doctorat en Sociologie et 
d’un DEA en Anthropologie) et spécialiste des comportements alimentaires. Elle est membre de 
CISALI Toulouse (Centre d’Innovation Sur l’Alimentation).
Son intérêt pour les représentations et pratiques autour de l’alimentation biologique a débuté 

dès les années 2000 et a été transversal à ses recherches centrées sur des questions de santé, 
précarité, transmission, âges de la vie (financeurs publics : INPES, FFAS, Chambres d’agriculture 

du Gers et la Gironde, IREB ; et privés) au sein notamment du LÉA (EA 6294 - L’Équipe Alimentation, 
Université François-Rabelais de Tours). 

Quelques publications :
 « L’imaginaire du mangeur bio », Entretien réalisé par Jacques Rochefort pour Mission Agrobiosciences, Toulouse, mai 2008.  
« Portrait-Robot du mangeur bio », Entretien pour NUTRINEWS, bulletin d’information du Centre de recherche et d’Information 
nutritionnelles (CERIN), n° 153 mars 2005.

    Delphine Guey est actuellement Directrice de la communication et des affaires 
publiques de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP). 
Elle est titulaire d’un DESS de biotechnologies et productions végétales et d’un MBA Management 
Stratégique et Intelligence économique. 

Elle a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle dans le monde agricole. 
Elle a été responsable des affaires publiques au Gnis (Groupement national interprofessionnel des 

semences et plants). 
Son parcours reflète son engagement pour une agriculture moderne et durable.

    Etienne Gangneron est agriculteur bio à Vasselay dans le Cher depuis mars 1998. 
Il est à la tête de la ferme des Pâtureaux, 170 hectares  au milieu de la dernière zone d’élevage 
de champagne berrichonne. Ferme d’élevage de bovins viande et de chevaux, conduite en 
agriculture biologique, on y produit des cultures céréalières, des vaches allaitantes et des œufs 

bio.
Depuis 2013, il est Président de la Chambre d’agriculture du Cher, membre du Conseil 

d’Administration de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture et élu référent bio pour les 
Chambres d’agriculture .

Etienne Gangneron est vice-président de la FNSEA depuis 2011 et siège au Conseil National de l’Alimentation.  
 Depuis 2015, il est Président de la Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du Conseil Economique Social 
et Environnemental.
Membre du Conseil d’Administration de l’Agence BIO depuis sa création en 2001, il a présidé l’Agence BIO de 2013 à 2015. 
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Emmanuelle Kesse-Guyot est épidemiologiste de la nutrition dans l’équipe 
de recherche en épidémiologie de la nutrition du Centre de Recherche en Epidémiologie et 
Statistique Paris Sorbonne Cité. 

Elle a coordonné l’étude SU.VI.MAX 2 (étude des relations entre la nutrition et la qualité du 
vieillissement) en 2006-2010 et est co investigateur de l’étude NutriNet-Santé. 

Ses recherches portent sur les comportements alimentaires en lien avec la santé. Elle coordonne en 
particulier le projet Bionutrinet qui vise à caractériser les comportements alimentaires en fonction des 
modes de production des aliments. Elle est coauteur de plus de 200 publications dans des revues internationales à comité 
de lecture. 

Florent Guhl, ingénieur des Ponts des Eaux et Forêts, diplômé de l’École Nationale de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg et titulaire d’un doctorat sur la gestion optimale des 
réseaux d’eau potable. 

Florent Guhl a commencé sa carrière comme chercheur dans le domaine de l’eau à l’IRSTEA 
(Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) 
de Bordeaux. 

Il a ensuite été en charge du volet amélioration des réseaux d’eau du SAGE Nappes Profondes de Gironde. 
De 2007 à 2012, il a exercé différentes responsabilités au sein du service des ressources humaines du Ministère de 
l’Agriculture ; il a notamment piloté le plan de gestion des compétences pour l’ensemble des agents du ministère. 

A la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, il a successivement été en 
charge du développement rural puis des filières jusqu’à sa nomination à la direction de l’Agence BIO le 1er juillet 2016.  

Federico Marchini est agriculteur bio depuis presque 10 ans à Vaccarile, un petit 
bourg millénaire près de Ancona dans la région de Marche, en Italie. Il exploite une ferme 
de 32 hectares avec 200 oliviers séculaires et une production de blé ancien Taganrog 
et Claudio, d’épeautre, de lentilles, d’orges, de pois chiches et de chanvre industriel en 
rotation. 
Il est également associé et conseiller de la coopérative agricole Terra e Cielo, une des 
premières coopératives bio (pâtes, café d’orge, sauce tomate, etc.).
Depuis quatre ans, il est président de ANABIO (Association Nationale Agriculteurs BIOlogiques) de la 
CIA (Confédération Italienne Agriculteurs) qui compte presque 15.000 agriculteurs biologiques. 
Ancien journaliste, notamment sur les sujets de développement et d’environnement, c’est en coopérant dans un 
projet de développement agricole au Rwanda avec l’ONG Frères des Hommes qu’il a découvert l’agriculture biologique.


