LES INTERVENANTS

Jocelyne PORCHER
Sociologue et directrice de recherches à l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), elle a publié une dizaine d’ouvrages dont « Vivre avec les
animaux : une utopie pour le XXIe siècle » (La Découverte, 2014) ou « Encore
carnivores demain ? Quand manger de la viande pose question au quotidien » (Qae
2017).
Après avoir été éleveure dans une petite ferme, J. Porcher reprend des études
agricoles et scientifiques. Dans le cadre de sa formation, elle travaille dans
l'industrie porcine industrielle en Bretagne. Elle réfléchit sur les composantes
affectives et morales des relations entre humains et animaux dans le travail, ce
qui sera son sujet de thèse en 2001 (publiée en 2002 : Eleveurs et animaux,
réinventer le lien - PUF).
Elle intègre l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) pour travailler
sur les questions de souffrance au travail dans les productions animales, elle
devient directrice de recherches en 2014. Son objet de recherche principal actuel
porte sur les relations de travail entre humains et animaux et notamment les
rapports des animaux au travail.
Agathe GIGNOUX
Elle a consolidé sa formation universitaire internationale en droit et politiques
européennes, par une expérience au Ministère de la justice, chez Total, et durant
5 ans au sein du groupe agroalimentaire Nutrixo.
Elle est chargée d’affaires publiques et juridiques au sein de CIWF (Compassion In
World Farming) depuis 2012, auprès de la directrice de CIWF France, Léopoldine
Charbonneaux.
CIWF est une ONG internationale « welfariste » créée en 1967 par un éleveur
laitier. CIWF a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d’élevage et
de proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables par le biais
d’activités de plaidoyer, de campagnes et de partenariats. Elle mène des
campagnes contre l’élevage industriel, les mauvaises conditions d’élevage, de
transport ou d’abattage. Reconnue pour son expertise, CIWF accompagne
également les acteurs de l’agroalimentaire dans leurs démarches visant à
améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en leur proposant une expertise
technique et en valorisant leurs engagements concrets à travers ses Trophées
Bien-être Animal.
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Etienne GANGNERON
Agriculteur à Vasselay dans le Cher, en production Bio depuis 1998, il exploite 170
ha dont 100 ha en herbe, avec des vaches charolaises et des poules pondeuses
valorisées dans un magasin de producteurs à 3 kms de la ferme.
Président de la chambre d’agriculture du Cher, il a également présidé l’agence Bio
entre 2013 et 2015.
E. Gangneron est vice-président de la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA), il est notamment en charge du bien-être animal
auprès de la présidente Christiane Lambert.

Patrick DEHAUMONT
Vétérinaire de formation (ENV Alfort 1982), Patrick Dehaumont avait dirigé
l’agence nationale du médicament puis le GIP France-Haras avant de prendre la
responsabilité de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) du Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation en 2012.
La DGAL veille à la sécurité de la chaîne alimentaire, depuis la production des
plantes et des animaux, jusqu’au consommateur, « de la fourche à la fourchette
». Elle intervient sur tous les leviers de la santé, en intégrant le concept One
health, une seule santé pour les hommes, les animaux et les écosystèmes. Elle
promeut le modèle alimentaire et sanitaire français à l’international.
La DGAL pilote la stratégie nationale 2016 – 2020 pour le bien-être animal, coconstruite avec tous les acteurs concernés:
http://agriculture.gouv.fr/2016-2020-une-strategie-globale-pour-le-bien-etredes-animaux-en-france
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