
1 

Curriculum Vitae 
Etat cvil 

Rieu Michel 
Né en 1954 

Situation à l’Académie 

Elu correspondant en décembre 2019 
Section 3 

Situation actuelle 

Créateur du bureau d’étude et de consulting Planète Circé 

Coordonnées 

- Adresse principale, 3 boulevard Jules Michelet, 31000 TOULOUSE 
- Région de rattachement : Occitanie 
- N° portable : 06 80 25 32 38 
- N° téléphone autre : 05 61 63 41 06 
- Adresse e-mail personnelle : michel.rieu@outlook.com 

Formations 

1978 : Ingénieur agronome Montpellier SupAgro (ENSAM) 
1979 : Spécialisation en économie rurale Montpellier SupAgro (ENSAM) 

Principaux postes occupés 

2018-2019 : chargé de mission à la direction générale de l’Ifip-Institut du Porc pour les 
coopérations nationales et internationales 
1996-2018 : directeur du pôle Economie, membre du comité de direction de l’IFIP 
1986-1996 : chef du service « Economie du marché et de la filière » de l’ITP 

Domaines d’expertise 

- Economie agro-alimentaire 
- Economie de la filière porcine : production, amont, aval, coordination, compétitivité 
- Evaluation des politiques publiques 
- Durabilité des filières d’élevage et étude des controverses 
- Etudes comparées entre différentes filières d’élevage et à l’échelle internationale 

Mots clés 

Economie, élevage et filière, porc, durabilité, international 

Compétences linguistiques 

- Allemand : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite (C1/B2) 
- Anglais : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite (B2/C1) 
- Espagnol : compréhension écrite (B1), compréhension orale, expression orale et écrite 

(A2) 
- Italien : compréhension orale et écrite, expression orale (B1), expression écrite (A2) 
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Fonctions récentes 

- Directeur pôle Economie Ifip-Institut du Porc jusqu’en 2018 
- Animateur du RMT Economie des Filières Animales de 2011 à 2019 
- Expert auprès de la Commission européenne pour le suivi des marchés 

Sélection de publications marquantes 
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productions animales européennes. Viandes & Produits Carnés, Mai 2018 

2. Antoine E., Dupont C., Rieu M., Duvaleix-Tréguer S., Bouamra-Mécéhmache Z., 2017. 
Typologie des contrats dans la filière porcine française : réalité des pratiques. Journée 
Rech. Porcine, 49, 283-288 

3. Rieu M., Coin S., Liméa L., Xandé X., 2016. Filière Porcine Guadeloupe. Diagnostic et 
préconisations pour des perspectives de filière sereines et performantes. Etude pour 
l’IGUAVIE. Rapport complet. 36 pages. 

4. Antoine E, Van Ferneij J.P., Rieu M., 2016. Compétitivité de la viande de porc 
américaine rendue sur le marché de l'Union européenne : déterminants et 
modélisation. Journées de la Recherche Porcine 48. pp. 37-42 

5. Roguet C., Rieu M., 2014. La filière porcine allemande face aux demandes de société : 
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6. Duflot B., Roussillon M.-A., Rieu M., 2014. Indicateurs de compétitivité des filières 
porcines européennes pour les années 2010, 2011 et 2012. Les Cahiers de l’Ifip, 1(1), 
29-45. 

7. Rieu M., Roguet C., 2014. Relations aux productions végétales dans les systèmes de 
production du porc en Europe : Rôle des politiques publiques. Innovations 
Agronomiques 39 (2014), 21-30 

8. Champion F., Chotteau P., Duflot B., Magdelaine P., Marouby H., Rieu M., Riffard C., 
2013. La compétitivité agricole du Brésil : le cas des filières d’élevage. Notes et Etudes 
Socio-Economiques, n° 37, Janvier-Juin 2013, pp. 127-156 

9. Roguet C., Rieu M., 2011. Essor et mutation de la production porcine dans le bassin 
nord-européen : émergence d’un modèle d’élevage transfrontalier inédit. NESE n°35, 
octobre 2011, pp. 125-140. 

10. Rieu M., Téffène O., Dagorn J., Mainsant P., Porin F., Marouby H., 1998. Trente ans 
d'évolution du secteur porcin en France. De l'autarcie à la compétitivité internationale. 
Rapport général. Journées Rech. Porcine en France, 30, 133-152 

Short bio 

Michel Rieu, an agri-engineer, was a researcher in economy at Ifip-Institut du Porc, the French 
extension service specialised in pig and pork industry. Michel headed the economics 
department for more than twenty years and ended his career at the Institute as Special Project 
Manager. 
Michel is an expert in agri-food economy, especially for animal productions, including the pork 
industry. His skills are summarised by the following keywords: market development, 
organisation and coordination of agri-food chains, international competition, sustainability of 
animal productions, effects of new demands of food consumers and citizens. 
He is currently the founder of the new consulting and training agency, Planete Circe. 
Please email michel.rieu@outlook.com. 


