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Agriculture biologique et pêche durable
Modérateur : Bernard Fournier, Président du Comité Alimentaire à Bruxelles
Maître Cuisinier de France
Président Honoraire de Eurotoques France

« Agriculture biologique et pêche durable »: discussion et présentation des divers programmes 
internationaux relatifs à l’agriculture biologique, à la pêche durable et à la consommation responsable.

Elizabeth B. Berry,  Ministre  Conseiller  aux Affaires  Agricoles,  Ambassade Américaine à  Paris  
(Programme d’agriculture biologique du gouvernement américain)

Mme Elizabeth Berry est Ministre-conseiller près l’ambassade des Etats-Unis en France 
depuis début septembre 2005. 
Auparavant,  elle  était  directrice  de la division  produits  de la pêche et  de la forêt  au 
Foreign Agricultural Service (2003 – 2005), directrice-adjointe de la division céréales et 
alimentation animale du Foreign Agricultural Service (2001 – 2003). De 1997 à 2001, elle 
a occupé le poste de Ministre-conseiller aux Affaires Agricoles près l’ambassade des 
Etats-Unis à Rome. Ses autres postes à l’étranger incluent celui d’attaché agricole à Quito (Equateur) et 
Séoul (Corée). Mme Berry est diplômée en sciences sociales de l’université de Michigan et titulaire d’une 
maîtrise en économie agricole de l’université Humphrey du Minnesota

Charles Braine, WWF France (Programme WWF de pêche durable) 

Ingénieur agronome spécialisé en halieutique, Charles Braine est chargé de Programme 
"Pêche durable" au WWF-France.Il a travaillé tout au long de la filière pêche : pour une as-
sociation de pêcheurs artisans en Guadeloupe, pour un mareyeur en Bretagne et à Rungis. 
Il a passé deux ans dans un bureau d'étude sur la pêche, où il a dirigé un projet d'évalua-
tion des captures accidentelles de cétacés dans les pêches métropolitaines

Charles Braine présentera le programme de pêche équitable de WWF France

Élisabeth Mercier, Directeur de l’Agence Bio – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Economiste  de  formation,  initialement  spécialisée  en  gestion  des  administrations 
publiques,  Elisabeth Mercier  s’est  toujours impliquée sur les questions agricoles et 
alimentaires dans différentes fonctions au sein du Ministère de l’Agriculture où elle fut 
notamment chargée de négociations communautaires et internationales, avant d’être 
Attachée Agricole à la Mission Economique de l’ambassade de France aux Pays-Bas. 
Depuis novembre 2004, elle dirige l’Agence Française pour le Développement et la 
Promotion de l’Agriculture Biologique (Agence BIO).

Pierre Georges Dachicourt, Président du Comité National des Pêches
 Patron armateur à la pêche artisanale depuis avril 1973, a débarqué fin 2003 pour se 

consacrer à ses fonctions électives
 Président :

o du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (C.N.P.M.E.M) 
o du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Nord Pas de 

Calais Picardie
o de la Caisse Régionale du Crédit Maritime du Nord
o de la Fédération Nationale des patrons artisans CFTC

 Membre du Conseil Economique et Social national
 Vice-Président  du  Conseil  d’Administration  de  l’agence  des  Aires  Marines  Protégées  et  de  la 

Commission permanente du Conseil National du Littoral.

Jacques Le Divellec, Chef, Restaurant Le Divellec

Président Directeur Général SA Le Divellec à Paris
P.D.G Hôtel Logis de France Le Yatchman à La Rochelle
1e étoile Michelin en 1962, 2e en 1978.
Conseiller Culinaire de Servair et membre des Toques du Ciel 
Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 1997
A écrit de nombreux livres sur le thème des produits de la mer




