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Arrêté du 21 octobre 2016 portant nominations au Conseil national de l'alimentation

NOR: AGRG1629534A
ELI: Non disponible

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, porte-parole du Gouvernement, et de la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la
consommation et de l'économie sociale et solidaire en date du 21 octobre 2016, sont nommées membres du Conseil
national de l'alimentation pour une durée de trois ans les personnalités suivantes :
Au titre des associations nationales de consommateurs ou d'usagers :
Mme Bruyère (Résie).
M. Charron (Patrick).
M. Chouleur (Alain).
Mme Desorge (Marine).
Mme Durbecq (Florence).
M. Hervez (Jean-Yves).
M. Schrepfer (Gérard).
M. Vermeersch (Hubert).
M. Verne (Bernard).
Au titre des producteurs agricoles :
M. Calmette (Boris).
M. Cazaubon (Jean-Louis).
M. Desbuquois (Luc).
Mme Henry (Agnès).
M. Gangneron (Etienne).
M. Gatouillat (Baptiste).
M. Godard (Jacques).
M. Lucas (Didier).
M. Mathieu (Jean-Jacques).
Au titre du secteur de la transformation et de l'artisanat :
M. Chargé (Dominique).
M. Crouzet (Jean-Pierre).
M. Donat (Michel).
M. François (Jérôme).
M. Girard (Jean-Philippe).
M. Grégori (Thierry).
Mme Peigney (Catherine).
M. Pernin (Charles).
Mme Sebag (Elodie).
Au titre du secteur de la distribution et du commerce de gros :
M. Desence (Lionel).
Mme Fromanger (Alexia).
M. Layani (Stéphane).
Mme Tafournel (Emilie).
Au titre du secteur de la restauration :
M. Bazi (Bruno).
M. Beller (Bernard).
M. Bénézet (Dominique-Ph.).
Mme Brard (Marie-Hélène).
M. Hébert (Christophe).
M. Mathieu (Jean).
Au titre des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires :
Mme Hacquemand (Jocelyne).
M. Huck (Freddy).
M. Lefeuvre (Pascal).
M. Sivardière (Patrick).
M. Touzet (Stéphane).
Au titre des représentants de la société civile :
Mme Rouzaud (Martine).
M. Rullier (François).
M. Blanc (Patrice).
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Au titre des personnalités qualifiées :
M. Corbeau (Jean-Pierre).
M. Bresson (Jean-Louis).
M. Depincé (Malo).
M. Etilé (Fabrice).
M. Garot (Guillaume).
M. Nizri (Daniel).
M. Orenga (Louis).
M. Orieux (Gaël).
M. Soroste (Alain).
M. Trystram (Gilles).
Est nommé président du Conseil national de l'alimentation pour une durée de trois ans : M. Garot (Guillaume).
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