Néonicotinoïdes et pesticides
Peut-on s’en passer et comment ?
Les lobbies ont-ils verrouillé la question ?
Les agros vous invitent au débat le mardi 31 mai 2022
LES INTERVENANTS

Faustine BAS-DEFOSSEZ, directrice des relations extérieures de l’IEEP (Institut de
Politique Environnement Européenne) :
Faustine Bas-Defossez a mené pendant huit ans la principale
campagne sur la Politique agricole commune (PAC) de l’European
Environmental Bureau (Bureau environnemental européen,
fédération des ONG auprès de la Commission européenne) en
faveur d’une agriculture durable à l’échelle européenne. Elle avait
travaillé auparavant à la Direction générale de l’agriculture de la
Commission. Elle a rejoint l’IEEP (Institut pour une politique
environnementale européenne) en 2018 en tant que directrice du
programme agriculture et aménagement foncier. En 2021, elle a été
nommée directrice des impacts extérieurs. Ses origines francoallemandes en font une européenne convaincue.

Christian Huyghe (R79), directeur scientifique Agriculture à l’INRAE (Institut national
pour la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).
Il a choisi la voie de l’amélioration des plantes dès ses années
d’étudiant à l’Agro de Rennes. Il est recruté par l’INRA à la sortie
de l’école d’agronomie et y prépare sa thèse sur la génétique du
lin. Affecté au centre INRA de Lusignan dans la Vienne, il prend la
tête d’un laboratoire de recherche sur le lupin blanc, la luzerne et
les espèces fourragères, puis devient directeur de son unité de
recherche en 2001, directeur du centre en 2007, directeur
scientifique adjoint de l’INRA en 2011. Il est directeur
scientifique Agriculture de l’INRA (devenu INRAE) depuis 2016. Il
est membre correspondant de l’Académie d’agriculture et officier
du Mérite agricole. Il préside le comité d’orientation scientifique et
technique de l’ACTA, tête de réseau des Instituts Techniques
Agricoles.
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Emmanuelle PABOLLETA, directrice générale de PHYTEIS
Emmanuelle Pabolleta a pris la direction générale de Phyteis (ex
UIPP) le 5 janvier 2022. De formation supérieure en
communication des entreprises et des institutions, elle a débuté
sa carrière en agences de conseil en communication. En 2007,
elle rejoint la Caisse centrale de la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) comme directrice de la communication et de
l’information. Elle y développe les campagnes de prévention et
des programmes de formation. En 2019 elle rejoint l’Union des
industries de protection des plantes (UIPP) comme directrice des
affaires publiques et de la communication. Elle y pilote
notamment la réalisation de la feuille de route 2030 du secteur de
la protection des plantes.

L’ANIMATRICE : Emmanuelle DUCROS

Journaliste, Emmanuelle Ducros travaille depuis 2013 pour le journal L'Opinion où elle est
chargée notamment des questions de l'agriculture et de l'alimentation. Elle a étudié à l'Institut
d'études politiques de Grenoble et à l'École supérieure de journalisme de Lille. Journaliste
financière pendant dix ans, elle a collaboré avec plusieurs journaux et a assuré des
chroniques pour la radio et la télévision. En 2016, elle ouvre un cabinet de conseil pour le
secteur privé.
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