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PRESENTATIONS DES INTERVENANTS 

 

Philippe BINARD – Délégué Général, FRESHFEL 

Philippe Binard a rejoint le secteur des fruits et légumes frais en 1987. Depuis 2002, il est le Délégué 
Général de Freshfel Europe, l'association européenne représentant les 
intérêts du secteur des fruits et légumes frais. Freshfel regroupe plus de 200 
membres (associations et entreprises) à travers la chaîne 
d'approvisionnement des produits frais, de la production à la vente au détail. 

Philippe Binard est également, depuis 2001, le Secrétaire Général de 
l’Association Mondiale des Pommes et des Poires (World Apple and Pear 
Association, WAPA) qui regroupe 18 pays producteurs de pommes et de 

poires de l'hémisphère Nord et Sud. Il est également Secrétaire Général de l’Association des 
Exportateurs de Fruits Frais de l'Hémisphère Sud (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit 
Exporters, SHAFFE) qui regroupe les huit principaux pays de l'hémisphère Sud exportant des fruits frais 
sur les marchés mondiaux. 

 

 

Isolina BOTO – Responsable des Réseaux et Alliances, COLEACP 

Isolina Boto est Responsable des Réseaux et Alliances au COLEACP, une association à but non lucratif 
regroupant des opérateurs privés du secteur agroalimentaire actifs dans 
l'Union européenne (UE), en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique 
(ACP). Isolina a plus de 25 ans d'expérience dans le développement agricole. 
Elle a commencé sa carrière à la Commission européenne et a également 
travaillé avec diverses ambassades et ONG ACP dans des domaines liés à la 
sécurité alimentaire, au développement rural et au commerce. Avant de 
rejoindre le COLEACP, elle était responsable du bureau de Bruxelles du 
Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale ACP-UE (CTA) (2004-

2020), mettant en œuvre des initiatives politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du 
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développement agricole et rural. Elle a dirigé des projets agroalimentaires visant à soutenir le 
développement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME), des entrepreneurs et des 
organisations d'agriculteurs en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.  

 

 

 

Emmanuel BOURCELET – Directeur Marketing et Engagement, COLEACP 

Emmanuel Bourcelet est de formation ingénieur en agro-développement et économiste spécialisé 
dans le système et le marketing agricole et alimentaire. Il travaille pour le 
COLEACP depuis mars 2007, après avoir été chargé et Directeur d’études dans 
un cabinet de consultants et directeur associé d’une agence de marketing et 
de communication. Il est aujourd’hui Directeur Marketing et Engagement et 
à ce titre, membre du comité de Direction du COLEACP. Emmanuel est 
spécifiquement impliqué dans la coordination et le développement des 
services Market Intelligence, Business Development, et Information et 
Communication de l’organisation, ainsi que des partenariats et des processus 

RH du COLEACP. 

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Emmanuel a toujours travaillé en relation étroite avec 
l’Afrique subsaharienne et l’UE sur des question agricoles, économiques et de développement 
impliquant le secteur privé. 

 

 

José BRAMBILA-MACIAS – Responsable de programme, Direction des Echanges et de l'Agriculture, 
Codes et Régimes agricoles, OCDE 

Le Dr José Brambila est responsable de programme du Régime de l’OCDE pour l’application de normes 
internationales aux fruits et légumes. Il possède une solide expérience en économétrie, avec une 
spécialisation en économie du développement. Avant de rejoindre l'OCDE, il a travaillé pour 
l'Université de Reading, au Royaume-Uni, en tant que chercheur et consultant pour la Division des 
échanges et des marchés de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture). Auparavant, il a travaillé à la Direction des statistiques de l'OCDE et au Fonds monétaire 
international dans le département de l'hémisphère occidental. Ses domaines d'expertise 
comprennent la cointégration en panel, les pseudo-panels, la régression quantile, la méthode des 
moments généralisés (MMG) et l'analyse des séries chronologiques. 

 

 

Yvonne CHILESHE – Experte en Marchandises et Développement des Chaînes de valeur, Secrétariat 
OEACP 

Yvonne, de nationalité zambienne, a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du commerce et du 
développement. Elle possède une expérience nationale et internationale 
diversifiée, notamment dans les négociations commerciales, le 
développement des marchandises et des chaînes de valeur, la gestion de 
projets et l'analyse des politiques commerciales et industrielles. Elle est 
experte en développement des marchandises et des chaînes de valeur pour 
l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et 
coordonne les programmes de marchandises des chaînes de valeur. Elle a 
précédemment occupé les postes de conseillère commerciale auprès du 

gouvernement du Botswana, de négociatrice commerciale en chef et de directrice du commerce 
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extérieur au sein du ministère du commerce, du commerce et de l'industrie de la Zambie, et d'attachée 
commerciale à l'ambassade de Zambie en Belgique.  

Yvonne est titulaire d'un certificat d'études supérieures en droit commercial international, d'une 
maîtrise en gestion des politiques économiques et d'une licence en lettres. 

 

 

 

Hubertus GAY – Analyste principal des Politiques Agricoles, OCDE 

Le Dr Hubertus Gay a étudié l'économie agricole en Allemagne, aux universités de Hohenheim et de 
Kiel, ainsi qu’ à Newcastle-upon-Tyne, au Royaume-Uni ; à Wageningen, aux 
Pays-Bas ; et à Pietermaritzburg, à l'université de KwaZulu-Natal, en Afrique 
du Sud, où il a obtenu son doctorat. 

Le Dr Gay est un fils d'agriculteur du nord de l'Allemagne. Son frère est 
aujourd'hui responsable de l'exploitation agricole familiale. 

La carrière professionnelle du Dr Gay a commencé avec les cultures 
oléagineuses en tant qu'analyste et prévisionniste pour Oil World (Ista 
Mielke GmbH). Il a ensuite fait un passage à l'Institut Thünen en Allemagne 

dans son département des politiques agricoles et environnementales. Il a commencé à travailler pour 
la Commission européenne en 2005, d'abord au Centre Commun de Recherche (CCR) de Séville, en 
Espagne ; puis à la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural (DG AGRI) de la 
Commission à Bruxelles, en Belgique ; où il a notamment travaillé sur l'analyse des marchés agricoles 
et les labels de qualité. Depuis 2014, le Dr Gay travaille au département de l'Agriculture et du 
Commerce de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, 
France ; où il est spécialisé dans la coordination des Perspectives Agricoles Annuelles de l'OCDE et de 
la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 

 

 

 

Jeremy KNOPS – Délégué Général, COLEACP 

Jeremy est titulaire d’une maîtrise en ingénierie commerciale de l’École d'économie et de gestion 
Solvay de Bruxelles (SBS-EM), Belgique. Avant de rejoindre le COLEACP en 
2009, il était impliqué au Guatemala dans les opérations quotidiennes 
d’une coopérative d’agriculteurs exportant des nèfles du Japon (ou bibace) 
vers l’UE et les États-Unis. Il a commencé à travailler pour le COLEACP en 
tant qu’expert chargé des questions liées aux normes privées et à la 
certification pour les producteurs et les exportateurs de fruits et légumes 

des pays ACP. 

Jeremy est un coach accrédité pour le leadership et le développement professionnel. Il a été nommé 
délégué général du COLEACP en juin 2019. 
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Lee Ann JACKSON – Chef de Division, Commerce et Marchés Agroalimentaires, Direction du 
commerce et de l'agriculture, OCDE  

Lee Ann Jackson est chef de la Division du Commerce et des Marchés Agroalimentaires à la Direction 
des Echanges et de l’Agriculture de l'OCDE. Basée à Paris, elle dirige les 
travaux qui examinent les liens entre les politiques et les résultats sur les 
marchés agricoles et alimentaires, y compris les analyses spécifiques liées à 
la modélisation des perspectives à moyen terme pour les marchés des 
produits de base, à la compréhension des politiques dans une perspective 
de systèmes alimentaires, et à l'amélioration de la transparence et de la 
prévisibilité des échanges agricoles. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans 
le domaine du commerce et de l'agriculture, dont 16 ans à l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), où elle a occupé le poste de Secrétaire du 

Comité de l'Agriculture, conseillant les pays membres de l'OMC sur les questions liées à la politique 
commerciale agricole et aux négociations multilatérales. Auparavant, elle a été chargée de recherche 
à l'école d'économie de l'université d'Adélaïde, en Australie-Méridionale, et chercheuse à la division 
Environnement de l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires, à Washington 
DC, aux États-Unis. Le Dr Jackson a obtenu un doctorat en économie appliquée à l'université du 
Minnesota, aux États-Unis ; et une maîtrise conjointe en politique publique et en études 
environnementales à l'université de Yale, aux États-Unis. 

 

 

Jeff MAHINTACH – Directeur filières Fruits et Légumes, Fleurs et Plantes, U-Enseigne / FCD, France 

Ingénieur agronome de formation, Jeff a toujours été intéressé par le commerce et plus 
particulièrement par les métiers du frais. Il a rejoint la grande distribution il 
y a 28 ans, d’abord à des fonctions opérationnelles magasins au sein du 
groupe Auchan puis Casino. Il a évolué, par la suite, à des postes de direction 
des ventes pour l’enseigne Géant avant de s’orienter vers les achats fruits 
et légumes. 

Jeff s’est spécialisé sur le secteur des achats de fruits et légumes et a u 
expérience de plus de 20 ans en France métropolitaine, en outre-mer et en 
Asie du sud-est. Il est le directeur de la filière fruits et légumes au sein de la 

Coopérative-U depuis 2 ans. 

 

 

Timothée PELISSIER – Directeur Commercial et Marketing, CFAO Retail-Carrefour Côte d'Ivoire 

Timothée est Directeur Commercial, Marketing, Communication et E-Commerce pour CFAO Retail-
Carrefour  Côte d'Ivoire depuis 2018. Il est notamment en charge de la 
création et de la gestion de la structure commerciale (stratégie commerciale, 
achats et recrutements, formations, process, organisation des équipes et des 
missions, reporting) et gère des projets multifonctionnels (juridique, 
logistique, informatique). De 2014 à 2018, Timothée était responsable senior 
Catégories et Achats pour CFAO Retail-Carrefour Sèvres, France, après 
plusieurs expériences auprès d’acteurs importants de la grande distribution. 

Timothée est titulaire d’un Master 2 en Négociation et Affaires 
Internationales de la Novancia Business School/Ecole de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris, France. En plus de ses fonctions actuelles pour CFAO Retail-Carrefour Côte d'Ivoire, il est depuis 
2020 intervenant en marketing au campus d'Abidjan, Côte d’Ivoire, de l’Institut de Préparation à 
l'Administration et à la Gestion (IPAG). 
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Tahina RANDRIARILALA – Manager Qualité et du Développement Durable, LECOFRUIT, Madagascar  

Ingénieur agronome de formation avec une spécialisation en industries agricoles et alimentaires de 
l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) de Université 
d’Antananarivo, Madagascar, Tahina travaille depuis près de 17 ans dans le 
secteur de la transformation des légumes. Elle a rejoint LECOFRUIT en 2010 
en intégrant le département Qualité. LECOFRUIT étant un fournisseur de la 
grande distribution européenne et des industriels, elle a piloté la mise en 
œuvre de nouveaux référentiels au sein de l’entreprise au fur et à mesure de 
l’évolution des exigences des clients européens. Ceci comprend de simples 
standards de qualité, des exigences sociales et environnementales, ainsi que 
les attentes concernant le développement durable. Manager de la Qualité et 
du Développement Durable, Tahina est actuellement en charge du 

déploiement de la démarche responsabilité sociétale des entreprises (RSE), devenue un axe 
stratégique pour la pérennisation des activités de LECOFRUIT. 

 

 

Frédéric ROSSENEU – Directeur du Développement des Entreprises, Greenyard 

Frédéric Rosseneu est Directeur du Développement des Entreprises chez Greenyard où il coordonne 
les efforts du groupe en matière de durabilité et d'innovation.  

Avant de rejoindre Greenyard en 2014, il était Directeur de la qualité 
alimentaire et de la durabilité chez Freshfel, l'association européenne des 
produits frais.  

Il a obtenu un master en bio-ingénierie à l'Université de Gand, en Belgique, 
puis un master en gestion générale à la Vlerick Business School, en Belgique. 

 

 

 

Marie RUSSEL – Chargé de programme principale, Direction des Echanges et de l'Agriculture, Codes 
et Régimes agricoles, OCDE 

Le Dr Marie Russel est chargée de programme principale à l'OCDE à Paris, France. Elle coordonne les 
activités du Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes. 
Avant de rejoindre l'OCDE, elle a travaillé au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et à 
l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) sur la gestion de la recherche et la coopération 
européenne dans les domaines de la durabilité et de la résilience des systèmes agricoles et 
alimentaires anciens et contemporains. 

Elle est titulaire d'un diplôme en sciences et ingénierie des aliments (MSc) de l'École Nationale 
Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA) de Nancy, en France, et d'un doctorat 
en archéologie historique de l'alimentation de l'Université de Provence à Aix-en-Provence, France. 

 

 


