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Alain Bazot est président de l’UFC-Que Choisir et Directeur des publications depuis avril 
2003. Il est également membre du Conseil national de la consommation (CNC), du Conseil supérieur 

de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), du Conseil national pour la transition écologique (CNTE) 
ainsi que de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation (CECM).

 

Au niveau européen, Alain BAZOT est membre de l’exécutif du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Spécialiste 
de droit public, il est chargé de cours à l’Université de Bourgogne. 

Il est l’auteur, en 2007, du livre « Consommateur, si tu savais » édité chez Plon.

Luc Mary est de formation agricole, BTS TAGE, il a complété sa formation à la Chambre de 
Commerce de Paris pour devenir Cadre Commercial en Agro-alimentaire.
Directeur de SICABA depuis mai 2000, Luc MARY a commencé sa carrière dans le secteur de la 

viande en 1983 à SOCOPA Villefranche.
Il a participé au développement de SICABA en LABEL ROUGE (Bœuf, agneau et porc) mais surtout 

en viande biologique. 
200 bovins, 50 veaux, 1000 ovins, 500 porcs abattus en 2000. 17 ans plus tard : 1800 bovins, 1500 

veaux, 7000 ovins et 4 500 porcs abattus (en BIO). 
Le CA BIO dépasse 11 millions d’euros et concerne des produits carcasses, muscles, piécés, barquettes et produits élaborés 
(saucisses) en frais et surgelé, sur des ventes tous créneaux en France, en Europe et Grand Export. 
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Hugues Beyler a rejoint la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) en juin 
2016 en tant que Directeur Agriculture. Il était, auparavant et depuis 2005, Directeur général 
de la Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB) et représentait leurs intérêts en 
France et au sein des instances professionnelles européennes. Ingénieur ISTOM, et spécialiste de la 
protection des cultures, il fut, pour la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), en charge 
des négociations concernant la reprise des quotas sucre par les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), lors de 
leur adhésion. Il fut aussi responsable du suivi des marchés mondiaux et enfin, Secrétaire de l’Association mondiale des 
planteurs de betteraves et de canne à sucre. 

Heino Bassewitz est agriculteur en Allemagne sur une exploitation de 1000 hectares en bio 
(céréales, vache à viande, chevaux, moutons), avec une unité de production de biogaz, un restaurant bio, 
un hôtel et une exploitation forestière.
Il est responsable du pôle Agriculture Biologique au sein de la DBV, principal syndicat agricole allemand. 
Il est aussi vice-président du groupe de travail Agriculture Biologique au sein de la COPA COGECA (Comité des 
Organisations Professionnelles Agricoles - Comité Général de la Coopération Agricole de l’Union européenne).

Christine Valentin est agricultrice, mariée et mère de 2 enfants. Elle est installée depuis 
1994 en Gaec au Fraissinet sur une exploitation en bovin lait, ovin lait en bio depuis mai 2016. 
Elle devient Présidente de la FDSEA de 2009 à 2013. 
Conseillère municipale sur la commune de LA CANOURGUE (Lozère), son mandat a été renouvelé pour 
la seconde fois.
En 2013, elle est élue Présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère.
Elle est Membre du bureau et secrétaire adjointe de l’APCA depuis 2013.
Depuis 2015, elle est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social.


