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Elue correspondant en 2017 
Section 8 - Alimentation humaine 
 
Présidente de la section "gestion publique et réforme de l'Etat"- CGAAER- Ministère de l'agriculture et 
de l'alimentation 
 
CGAAER-251 rue de Vaugirard 75015 Paris 
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Ingénieur Agronome INA Paris-Grignon (1978) 
Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (1980) 
DESUP Droit de l’Agriculture Paris-Sorbonne (1980)  
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Développement et d’Aménagement du Territoire (2001) 
 

Depuis Février 2016  Conseil Général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux 
 Présidente de la Section "Gestion publique et réforme de l'Etat" 
2007-2016 Conseil Général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux  
 Présidente de la Commission "Europe et international" puis Présidente de la Section « Prospective, 
société, international » 

2006-2007  Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
2004-2006 Directrice générale de l’alimentation,  Ministère de l’agriculture et de la pêche 
2003-2004 Ministère de l’agriculture, de la pêche et des affaires rurales, Adjointe au directeur général de 
la forêt et des affaires rurales en charge du travail et des affaires sociales 

1995-2003  Institut National des Appellations d’Origine,  Directrice-adjointe 
1993-1995  Ministère de l’agriculture et de la pêche, Conseiller technique auprès du Ministre  
1990-1993  Ministère de la  Culture, Secrétaire générale du Musée d’Orsay 
1986-1989 Direction du Budget, Chargée de mission au bureau de l’agriculture et des affaires 
européennes 

1983-1986 Ministère de l’agriculture – Direction des industries agricoles et alimentaires, Chef du bureau 
des affaires régionales 

1980-1983 Direction départementale de l’agriculture du Pas-de-Calais, Chef du service de la production, 
de l’organisation et de l’économie agricole et agroalimentaire  

 
Domaines d'expertise : 
Politiques publiques - Signes de qualité -  Territoires - Obtentions végétales - Coopération internationale 
 
Commandeur du Mérite agricole 
Chevalier de la Légion d'honneur 
 
Présidente du GIP "Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de 
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux" (ADECIA) 

Présidente de section au CTPS 
 
Présidente de l'Amicale des Ingénieurs Généraux des Eaux et des Forêts (AIGPEF) 
 



 2 
Corédactrice de l'ouvrage collectif "Retour sur terre - contre les idées reçues sur l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt" Editions France Agricole - 2015 

 
 

 
 


