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Eric Andrieu est membre du Parlement européen (MEP) depuis 2012 pour la 
circonscription du Grand Sud-Ouest, Eric Andrieu siège avec l’Alliance Progressiste des 
Socialistes & Démocrates (S&D). En tant que membre de la Commission de l’Agriculture, il a 

été rapporteur pour le Parlement sur le rapport intitulé Comment la PAC peut améliorer la création 
d’emplois dans les zones rurales et rapporteur fictif du groupe S&D sur la production biologique et 

l’étiquetage des produits biologiques. Il est également vice-président de l’Intergroupe Vin.
 

Membre de la Commission du Commerce international, il s’est exprimé contre le TTIP et le CETA, et a été le premier député 
européen à demander une évaluation des effets cumulés des accords de libre-échange sur l’agriculture européenne. Porte-
parole à l’Agriculture du candidat Benoit Hamon dans le cadre des élections présidentielles, Eric Andrieu est, depuis le 1er 
février 2017, le coordinateur du Groupe S&D pour l’Agriculture et le Développement Rural.

Pascal Ferey s’installe comme exploitant agricole en 1983, producteur de lait et de 
viande bovine sur 132 hectares dont 80 de marais inondables. 
Il s’investit dès l’âge de 15 ans et demi au Centre des jeunes agriculteurs (CDJA) puis au sein de 

la FNSEA. Il est élu président de la FDSEA de la Manche en 1995, puis président de la FRSEA de 
Basse-Normandie et préside la commission Environnement au sein de la FNSEA dont il est secrétaire 

général adjoint.
Au niveau national, il gère la réforme de la Politique agricole commune (PAC), Natura 2000 et le projet de loi 

sur l’eau. 
Il est également administrateur de Maîtres laitiers du Cotentin, membre des Chambres d’agriculture de la Manche et de 
Normandie, et vice-président du Conseil économique, social et environnemental de Basse-Normandie.
En 2013, il est élu président de la Chambre d’agriculture de la Manche.
Membre du bureau de l’APCA depuis 2013, il est nommé vice-président en 2017. Il est élu référent biodiversité pour les 
Chambres d’agriculture.
Depuis 2015,  il est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social.



Michel Dubromel est président de France Nature Environnement. Avec une formation 
d’ingénieur chimiste, il exerce jusqu’en 2003 son activité dans une société multinationale où il 
s’occupe notamment de systèmes de management de la qualité et de l’environnement.

Militant des luttes anti-nucléaires depuis les années 1970, il assume différentes responsabilités au 
sein de la fédération régionale « Alsace Nature » de 1994 à 2008, année où il devient administrateur 
de France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de la nature et de 
l’environnement.

Responsable du réseau « Transports et Mobilité Durables » à la FNE, il se fait le défenseur d’un report modal permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il développe aussi son expertise dans la logistique urbaine, l’éco-mobilité ainsi que 
les problèmes d’énergie et de santé liés aux transports.

Il représente France Nature Environnement lors du Grenelle de l’Environnement en 2007. 

Vice-président de France Nature Environnement à partir de mars 2015, il prend en charge plusieurs thématiques économiques, 
européennes et internationales : problématiques liées au Climat, mobilisation contre le projet de traité transatlantique, etc.

Le 8 avril 2017, il succède à Denez L’Hostis à la présidence de France Nature Environnement.

Patricia Blanc est Ingénieure générale des mines. Elle débute sa carrière en 1997 à Metz, 
comme chargée de mission auprès du Préfet de région, en charge du développement économique et 
chef de la division du développement industriel à la DRIRE. 

A partir de 2000, elle rejoint le Ministère de l’écologie et du développement durable dans plusieurs 
fonctions successives, en charge de la pollution atmosphérique puis du service de l’environnement industriel 
(réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement).

En 2012, elle est nommée Directrice générale de la prévention des risques au ministère de l’écologie.

Elle est depuis janvier 2016 la directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie.


