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Catherine Decaux, nouvelle directrice de
l’Institut Technique de l’Agriculture biologique
Depuis le 28 novembre dernier, Catherine Decaux a pris la direction de
l’Institut Technique de l’Agriculture biologique, l’ITAB, dédié à la coordination
nationale de la recherche et de l’expérimentation en agriculture biologique.
Elle occupait jusqu’ici le poste de Directrice générale du Comité français pour
le développement durable et succède à Krotoum Konaté qui dirigeait l’ITAB
depuis 12 ans.

JF. Decaux

Pour Catherine Decaux : « Fort de ses 34 ans d’existence et porté par l’engagement des opérateurs de l’agriculture
biologique, l’ITAB a accompagné la montée en puissance de l’AB en France. Sa vocation de coordonner, produire, et
partager des savoir‐faire et des connaissances est fondamentale pour favoriser la poursuite du développement de
l’agriculture biologique dans les prochaines années. Pour répondre à la diversité des attentes sociétales, les travaux
de l’Institut abordent les systèmes agri‐alimentaires dans leur globalité, du champ à l'assiette, en déployant une
approche multi‐acteurs et partenariale. Par ailleurs, les innovations dans les exploitations constituent une richesse
que l'ITAB s'attache à identifier et à valoriser. Je félicite Krotoum Konaté pour son formidable travail ainsi que
l’équipe dont les travaux sont reconnus par tous. »
Son parcours en bref
Diplômée de l’ENITA de Bordeaux, Catherine Decaux a complété sa formation d’ingénieur spécialisée en
sylviculture et écologie, par des stages à l’INRA d’Avignon en écophysiologie. Elle a ensuite débuté sa carrière en
tant qu’ingénieur environnement en bureaux d’études et mené des études d’impacts et diagnostics dans les
exploitations agricoles. Elle a ensuite rejoint la fédération nationale Familles Rurales et y a occupé deux fonctions :
tout d’abord en tant que chef de projet environnement puis comme responsable du pôle Economie et société où
elle était plus particulièrement chargée de coordonner la mission de défense des consommateurs. Enfin, depuis
2012, Catherine Decaux a été directrice générale du Comité français pour le développement durable, premier
réseau multiacteurs en France rassemblant 180 collectivités, 130 entreprises, 100 associations et 20 établissements
d’enseignement et de recherche au service du développement durable. En reprenant le poste de direction de
l’ITAB, Catherine Decaux retrouve le milieu professionnel agricole et met la richesse de son parcours professionnel
au service de l’institut.

L'ITAB est l'Institut Technique* dédié à l'agriculture biologique. En collaboration avec ses partenaires, il
coordonne et valorise les actions de recherche‐expérimentation, co‐construit des projets de recherche et stimule le
partage des connaissances sur les systèmes agri‐alimentaires en AB. www.itab.asso.fr
* reconnu par les pouvoirs publics (qualification 2012)
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