
Établissement national des produits 
de l’agriculture et de la mer





FranceAgriMer est un lieu 
d’information, d’échanges, 
de réflexions stratégiques, 
d’arbitrage et de gestion pour les 
filières françaises de l’agriculture 
et de la pêche, rassemblées au 
sein d’un même établissement.

Établissement national des 
produits de l’agriculture et 
de la mer, FranceAgriMer 
est un établissement public 
administratif créé en 2009 et 
placé sous la tutelle du ministère 
chargé de l’agriculture. 

Nos missions

Verser des aides au titre de fonds européens et nationaux :
FranceAgriMer met en œuvre des dispositifs de soutien aux filières agricoles 
et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés.

Collecter, analyser et diffuser des données économiques :
FranceAgriMer assure un suivi des marchés et propose des expertises 
économiques permettant aux pouvoirs publics d’adapter leurs actions, et 
aux opérateurs de chaque filière de gagner en compétitivité.

Soutenir les exportateurs dans le secteur agricole et agroalimentaire :
FranceAgriMer est un des acteurs du développement à l’international des 
secteurs agricole et agroalimentaire.



CONSEIL D’ORIENTATION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Fruits et Légumes Viandes blanches

Ruminants Pêche et Aquaculture

Grandes cultures Vin et Cidre

Productions végétales spéciales

7 CONSEILS SPÉCIALISÉS 3 COMMISSIONS THÉMATIQUES

BIOÉCONOMIEINTERNATIONAL

RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES

Nous assurons la concertation entre les filières et les pouvoirs 
publics, FranceAgriMer dispose d’une gouvernance originale dans 
le paysage des établissements publics qui fait une large place aux 
organisations professionnelles, en leur accordant la présidence de 
toutes les instances.

La gouvernance



L’organisation
DIRECTION GÉNÉRALE

Directrice Générale
Christine Avelin

Directrice Générale Adjointe
Véronique Borzeix

Analyse économique 
des filières OFPM 

Analyse et fonctions 
transversales et 
multifilières 

Pierre Claquin
Direction Marchés, études et prospective

Sébastien Couderc
Direction des Interventions

Gestion du potentiel 
et amélioration des 
structures vitivinicoles

Programmes 
opérationnels et 
promotion

Contrôles et 
normalisation

Marchés, certificats et 
qualité

Soutien investissement 
et innovation dans les 
filières

Modernisation des outils 
applicatifs et conduite 
du changement

Jean-François Kuntgen
Secrétariat général

Ressources humaines

Affaires financières

Systèmes d’information

Arborial

Juridiques et 
coordination 
communautaire

Inspection générale et 
appui aux régions

Appui au pilotage

Communication

Contrôle interne et 
amélioration des 
processus

Services territoriaux au sein des Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes

DRAAF
Bourgogne-Franche-Comté

DRAAF
Bretagne

DRAAF
Centre-Val de Loire

DRAAF
Corse

DRAAF
Grand Est

DRAAF
Île-de-France

DRAAF
Hauts-de-France

DRAAF
Normandie

DRAAF
Nouvelle-Aquitaine

DRAAF
Occitanie

DRAAF
Pays de la Loire

DRAAF
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Agence comptable
Comptabilité Recouvrement Mission Maîtrise des 

risques comptables 
et financiers

Finances

Julien Barré
Mission des Affaires européennes et internationales

Mission Filières

Laurent Huss 
Mission Audit interne

Yolène Jahard
Direction de programme déléguée Expadon2
Laure Berthier
Délégation Certification de service fait

Visa des interventions



1 siège social à Montreuil, 
3 antennes nationales en région, 

13 services territoriaux au sein des 
DRAAF

980 
agents

dont

390 
hommes

590 
femmes

40 % 60 %

346
agents dans les 

services territoriaux

dont

Chiffres clés 
2020-2021

213 
publications économiques

30 dossiers 
d’accès au marché international 

résolus pour les produits 
agroalimentaires

914,39 M€ 
payés aides nationales et 

européennes en 2021



L’Observatoire est une commission administrative 
à caractère consultatif créée par la loi n°2010-874 

du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche (LMAP). L’Observatoire est présidé 

par Philippe CHALMIN, professeur d’histoire 
économique, spécialiste des marché des matières 

premières à l’université de Paris-Dauphine.

L’OFPM

Délivrer aux professionnels de l'agroalimentaire des 
informations sur les prix moyens, cours et cotations 
des fruits et légumes et d'autres produits frais 
périssables (fleurs, viande, poissons). ...

LE RNM

OPEN DATA : L'ensemble des données du site du RNM sont sous la 
licence ouverte de FranceAgriMer

FranceAgriMer 
c’est aussi :



nos activités et actualités sur 
www.franceagrimer.fr

12  rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00          www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR
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Retrouvez nos publications économiques

et retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

FranceAgriMer FR


