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CV des intervenants 

 
 
 
Céline VILA 
 

Expérience 

1997–à ce jour  
Agricultrice (Paysans de Rougeline) 

EARL La Catalane (Saint Cyprien- 66) • EARL Guillaramoun (Corneilla del Vercol- 66) • 
EARL la Landaise (Parentis en Born- 40) •  Jardins de Camargue (Saint Laurent d’Aigouze- 
30) 

 

Formation 

Ecole d’ingénieurs de Purpan, Toulouse 

• Ingénieur en agriculture- 1997 
IAE (Institut d’Administration des Entreprises), Toulouse 

• DESS CAAE (Administration des Entreprises)- 1997 
APM (Association pour le Progrès du Management) 

• membre depuis 2013 
 

Mandats organisations professionnelles 

2015 à ce jour 

• Coopérative Tom d’Aqui –présidente du conseil d’administration depuis avril 2022 
Avril 2019 à ce jour 
          FNSEA – commission sociale et fiscale- vice-présidente depuis septembre 2020 
2015 à ce jour 

• Légumes de France – responsable commission emploi  

• FNSEA- commission nationale emploi (bureau) 

• FDSEA 66- commission emploi (depuis 2010) 
 
2010 à ce jour 

• Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (66-11)- conseil d’administration- Vice-présidente 
3e collège 2015-2020- présidente du comité départemental Pyrénées Orientales depuis 
septembre 2020  

2020 à ce jour 

• Association Joseph Sauvy (médico-social 66)- Vice-présidente depuis décembre 2020 
2019 à ce jour 

• groupe AGRICA – conseil d’administration de CPCEA (depuis juin 2019) et 
Agriprévoyance (depuis mars 2020) 

1998 à ce jour 

• CUMA de l’Agulle – Présidente du conseil d’administration 
2008 à ce jour 

• Crédit Mutuel Perpignan Catalogne –conseil d’administration 
2013 à ce jour 

• Club APM Rouss’Innov – présidente (2019-2022)- membre fondatrice en 2015 
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Stéphane LAYANI 
 
Président du Marché International de Rungis depuis 10 ans, Stéphane Layani est à la tête du 
plus grand marché de produits frais au monde, qui nourrit chaque jour plus de 18 millions de 
consommateurs franciliens. Il est également PDG de la SEMMARIS, société de gestion du 
Marché, depuis 2012.  
 

*** 
 

EN SAVOIR PLUS…. 
 
Stéphane Layani est né en 1960, à Alger. Ancien élève de l’ENA, il débute sa carrière comme 
Commissaire à la DGCCRF avant de devenir premier Secrétaire Général du Comité 
Economique du Médicament, une commission interministérielle chargée de fixer les prix des 
médicaments remboursés en France. Stéphane Layani a ensuite rejoint la Commission 
européenne comme Expert National Détaché à la direction générale de la santé et protection 
des consommateurs. Il s’est notamment illustré en favorisant le premier protocole entre les 
commerçants et les consommateurs sur le passage à l’euro. 
 
En 1999, il rejoint le ministère de l’Économie et des Finances au cabinet de deux ministres 
des PME, du commerce, de l’artisanat et de la consommation où il s’occupe de nombreux 
dossiers dont la simplification administrative, le passage à l’euro, les commerçants ou encore 
les crises alimentaires. Après un passage à l’Inspection générale des finances, Stéphane 
Layani est nommé Directeur de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, 
un établissement public nouveau, chargé de de gérer le personnel des charbonnages de 
France et les suites sociales de la fin de l’exploitation minière en France.   

  
En juin 2012, il est nommé Président-directeur général de la SEMMARIS, société de gestion 
du Marché International de Rungis. Il est également depuis 2021, Président l’Union Mondiale 
des Marchés de Gros (World Union of Wholesale Markets – WUWM). 
 
A la tête du plus grand marché de produits frais au monde depuis plus de 10 ans, le Marché 
de Rungis, Stéphane Layani a considérablement renforcé le rôle essentiel de cette institution 
dans l’approvisionnement en produits frais diversifiés, de qualité et accessibles au plus grand 
nombre. En menant un plan d’investissements ambitieux, il a contribué à sa transformation 
afin d’assurer son avenir : celui d’un marché exemplaire en termes de durabilité et 
profondément ancré à l’international.  
 
 
 
Gwenaëlle RATON est géographe, chercheure au laboratoire SPLOTT de l’Université 
Gustave Eiffel. Elle étudie l’approvisionnement alimentaire des villes et s’intéresse plus 
particulièrement aux flux alimentaires de proximité et à la logistique des circuits courts.Elle est 
la co-conceptrice d'un outil de conception de logistiques alimentaires intitulé Logicout paru en 
2019 ( https://www.logicout.fr/couts/ressources/ ) Gwenaelle Raton est autrice ou co-autrice 
de nombreuses publications, parmi lesquelles les trois dernières sont : 
HORVATH C., G. RATON, M. KONING (accepté, sortie janvier 2023), Déterminants spatiaux 
de la vente en circuit court : effets contrastés de l’accessibilité et localisation privilégiée dans 
les espaces à faible dominante agricole, RERU, pp.  
  
PROVENT F., G. RATON (2022), « La localisation urbaine : atout ou contrainte pour la 
logistique de l’agriculture urbaine ? Etude de cas à Paris », Territoire en mouvement Revue 
de géographie et aménagement [En ligne], Articles, mis en ligne le 18 novembre 2022, 
consulté le 08 décembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/tem/9449 
  

https://www.logicout.fr/couts/ressources/
http://journals.openedition.org/tem/9449
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RAIMBERT C, G. RATON (2021), « Collectifs logistiques et territoires dans les circuits courts 
alimentaires de proximité : la robustesse de la coopération analysée au prisme des 
communs », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 12, n°1 | Mai 2021, mis en 
ligne le 26 mai 2021, consulté le 09 juin 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/developpementdurable/18754 ;DOI : 
https://doi.org/10.4000/developpementdurable.18754 

 
 
Marc NIELSEN, Directeur de Terres en villes, intervenant de la séance du 1 février : Les 
conditions d'une nouvelle dynamique des agricultures périurbaines face à l'urgence de 
souveraineté alimentaire 
 
Après une formation initiale en géographie à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Marc 
NIELSEN a intégré une coopérative Bruxelloise d’architecture et d’urbanisme pendant cinq 
ans où il a travaillé dans le domaine du développement territorial, tant dans les aspects 
stratégiques qu’opérationnels. Il a ensuite intégré l’Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (IGEAT-Université Libre de Bruxelles) comme chargé de 
recherche. Ses travaux ont alors porté sur les questions de paysage à l’échelle nationale et 
européenne au travers de sa participation à l’écriture d’Atlas à destination du grand public, des 
enseignants et des professionnels de l’aménagement. Dans le même temps, il a travaillé sur 
la dissémination scientifique auprès des agents en charge de politiques territoriales de 
résultats du programme de recherche European Spatial Planning Observatory Network 
(ESPON). Il a ensuite quitté la Belgique pour exercer en France en tant que consultant 
indépendant sur l’évaluation de programmes européens LEADER pour le compte des 
collectivités. Actuellement, il dirige l’association Terres en villes, et pilote le Réseau national 
des Projets alimentaires territoriaux (RnPAT).  
 
Terres en villes est un réseau de collectivités urbaines et de chambres d’agriculture. Créé en 
juin 2000, il accompagne ses membres dans la transition agricole et alimentaire. Ses missions 
relèvent de l’échange d’expériences, de l’expérimentation, de l’accompagnement et de la 
contribution au débat national sur la ville, l’agriculture et l’alimentation. 
 
Depuis 2016, Terres en villes est le chef de file du Réseau national des Projets alimentaires 
territoriaux (RnPAT), en copilotage avec Chambres d’agriculture France. L’objectif du RnPAT 
est de généraliser la co-construction, la mise en œuvre partagée et l’évaluation des projets 
alimentaires territoriaux (PAT) et de leur dispositif en élargissant la mise en réseau des parties 
prenantes. Pour cela, RnPAT multiplie les échanges, capitalise les bonnes pratiques, produit 
ou coproduit des outils méthodologiques et contribue à l’amélioration des politiques publiques 
françaises. 
 
 
 

http://journals.openedition.org/developpementdurable/18754
https://doi.org/10.4000/developpementdurable.18754
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/les-conditions-dune-nouvelle-dynamique-des-agricultures
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/les-conditions-dune-nouvelle-dynamique-des-agricultures
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/les-conditions-dune-nouvelle-dynamique-des-agricultures

