
 

 

 

 
 

9h30 Accueil 

10h Introduction par Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB 

 Contexte et état des lieux de la filière œufs bio 
  Le changement d’échelle de la bio : évolution du marché et de la consommation bio, présentation du 

marché des œufs bio 
par Dorian Fléchet, du pôle Observatoire, filières et marchés de l’Agence Bio 

  La production d’œufs bio en France : état des lieux de la production et typologie des élevages 
par Alice Odoul, chargée de mission du réseau FNAB 

  Le contexte européen : focus sur la production d’œufs bio dans quelques-uns des Etats membres 
par Fiona Marty, chargée des affaires européennes à la FNAB, et Marie Guyot, directrice du Synalaf 

  Les attentes sociétales : quelques enseignements du CASDAR Accept sur les points de vue des citoyens 
vis-à-vis de l’élevage 

par Pascale Magdelaine, directrice du service économie de l’ITAVI 

 Table ronde et débats : quels modèles de production souhaitons-nous développer ? 

  En présence de : 
David Léger, éleveur de poules pondeuses bio 
Éric Cachan, président du Synalaf 
Carine Maret, directrice de l’UFAB 
Bruno Mousset, directeur général de la société LOEUF 

 Déjeuner (buffet bio) 

14h30 Relations entre acteurs et conditions de la durabilité et de l’équité des filières œufs bio 

  Le marché des œufs bio : focus sur l’évolution des coûts de production, des prix et des profils de 
consommateurs 

par Pascale Magdelaine, directrice du service économie de l’ITAVI 

  Les premières orientations des Etats Généraux de l’Alimentation en matière de relations commerciales 
et de rééquilibrages attendus au sein des filières 

par Cécile Ernst, adjointe à la cheffe du bureau des relations économiques et statuts des entreprises 
(DGPE), au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

  L’organisation des filières œufs bio : analyse et perspectives 
par Samuel Frois, chargé de mission relocalisation à la FNAB 

 Table ronde et débats : comment construire des filières durables, cohérentes et équitables ? quels 
engagements, actions et partenariats mettre en place pour y parvenir ? 

  En présence de : 
Jean-Loup Sterin, Novial 
Philipe Domet, SNIPO 
Stephan Arino, Leclerc 
Olivier Pageau, Auchan 
Anne-Cécile Rubin, Biocoop 

 Conclusions par Éric Cachan, président du Synalaf, et Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB 

17h30 Cocktail et clôture du séminaire 
 

Séminaire professionnel 
de la filière œufs bio 

 

Mardi 14 novembre à 9h30 
À l’auditorium du Crédit coopératif de Nanterre 

Contact : Brigitte BECIU (FNAB) - bbeciu@fnab.org 


