
Ouverture de la Conférence 
Isabel Caño, vice-présidente chargée de la communication du Comité économique et social européen 

Isabel Caño Aguilar, espagnole, est un membre du groupe des travailleurs et l'une des deux vice-
présidentes du Comité économique et social européen (CESE) pour un mandat de deux ans et 
demi, de 2018 à 2020. Elle est responsable des questions de communication. 
 
 
@IsblCano 

 
Renatas Mazeika, chef d'unité à la DG Justice de la Commission européenne 

Renatas Mazeika est chef de l'unité responsable de la politique des consommateurs à la DG 
Justice et consommateurs. Les travaux de son unité sont axés sur la protection des intérêts des 
consommateurs dans les services financiers, l’énergie, le marché unique numérique, les 
transports et d’autres domaines de l’économie. Il a commencé sa carrière dans le secteur 
bancaire et a travaillé pour différentes banques commerciales et centrales. Avant de rejoindre 
la Commission européenne, il a travaillé pour la Banque centrale européenne à Francfort et était 
responsable de la mise en place du cadre juridique et des aspects de gouvernance du système 
européen de paiement interbancaire "TARGET2". Il est entré à la Commission européenne en 
juillet 2008, où il a géré les programmes financiers de l'UE dans le domaine des droits 
fondamentaux et de la justice. 

@EU_Justice 

Introduction 
Ariane Rodert, présidente de la section spécialisée "Marché unique, production et consumption, Comité économique 
et social européen 

Ariane Rodert est présidente de la section "Marché unique, production et consommation" du 
Comité économique et social européen (CESE) et nommée membre du Groupe III du CESE par 
le gouvernement suédois membre du Groupe III du CESE, ce dernier représente les intérêts de 
la société civile. 
En cette qualité, elle représente la société civile suédoise à travers le Forum - idéburna 
organisator med social inriktning, rassemblant la société civile du secteur social, de l’économie 
sociale et des acteurs sociaux à but non lucratif. Elle est également conseillère principale en 
politiques au secrétariat de l'archevêque et secrétaire générale de l'Église de Suède. 
Les entreprises de l’économie sociale, l’innovation sociale et l’investissement social sont les 
domaines d’expertise d’Ariane au CESE et au niveau européen. Elle a également rédigé plusieurs 
avis clés à ce sujet. Elle est souvent consultée par les institutions européennes et les États 
membres. Elle est membre de la présidence du CESE, membre du conseil d'administration du 
groupe III du CESE et joue le rôle d'expert dans divers contextes tels que l'OCDE. 
Ariane est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et commerciales de l'Université de 
Stockholm. 
 
@ArianeRodert 

  



Gabriel Tavoularis, directeur des études au Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, 
CREDOC 

Directeur d’études et de recherche au CRÉDOC, Tavoularis est spécialiste de l’évolution des 
modes de consommation alimentaire. Il est co-auteur de l’ouvrage Comportements et 
consommations alimentaires en France (Éditions Lavoisier, TEC & DOC, 2012). Il a une formation 
d’ingénieur agronome, spécialisé en Statistiques Appliquées. Il dispense également des cours 
de Statistiques et probabilités à l’Université Paris-Diderot (Paris 7). 
 
@gtavoularis  
 

Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, CRÉDOC 
Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (plus connu sous 
son acronyme de CRÉDOC) est un organisme d'études et de recherche au service des acteurs de la 
vie économique et sociale. Fondé en 1953, le CRÉDOC mène de nombreux travaux d'études et de 
recherches interdisciplinaires (économiques, sociologiques, statistiques, démographiques voire 
linguistiques). 

@credoc 

Vasileios Rizos, chercheur et responsable des ressources durables et de l'économie circulaire au CEPS (en anglais 
Centre for European Policy Studies) 

Vasileios Rizos est chercheur et responsable des ressources durables et de l'économie circulaire 
au CEPS. Il est un expert des divers aspects de l’économie circulaire et analyse les obstacles 
réglementaires et commerciaux à l’adoption de pratiques d’économie circulaire en Europe et 
au-delà. Les principaux domaines de recherche de Vasileios au CEPS comprennent les politiques 
d’économie circulaire, la durabilité industrielle, green value chaine, le transport à faible 
émission de carbone et les indicateurs d’efficacité des ressources. Il a été co-président du 
groupe de travail sur l'économie circulaire du réseau Think20 (T20), qui soutenait les activités 
du G20 sous la présidence allemande 2016-2017. Entre 2016 et 2018, il a été coordinateur du 
groupe de travail du CEPS sur le rôle des entreprises dans l'économie circulaire. 

@vasileios_rizos 

Centre for European Policy Studies, CEPS 
Fondé à Bruxelles en 1983, le CEPS est un groupe de réflexion et un forum de discussion de 
premier plan sur les affaires européennes, doté d'une capacité de recherche interne 
exceptionnellement forte et d'un vaste réseau d'instituts partenaires dans le monde entier. 

@CEPS_thinktank 

  



Ateliers participatif 1 — Food for thought": comment changer le monde à travers 
l'alimentation ? 

Modérateur Martin Siecker, membre du groupe des travailleurs, CESE 
Depuis 2002, il est membre du Comité économique et social européen. 
Martin Siecker a commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste. En 1981, il a 
rejoint le mouvement syndical néerlandais en tant que rédacteur en chef du journal des 
membres. Après quelques années, il a commencé à développer de nouvelles stratégies de 
communication pour le syndicat. Plus tard, il est devenu secrétaire et a négocié des conventions 
collectives de travail dans l'agriculture. Il a été président de la section spécialisée "Marché 
unique, production et consommation" d'avril 2013 à mars 2018.  

Rapporteure: Marta Messa, directrice du bureau Slow Food à Bruxelles 
Elle collabore avec Slow Food depuis 2010, en coordonnant d'abord le développement du projet 
"Mille jardins" en Afrique. Depuis 2014, elle travaille à Bruxelles, où elle collabore avec les 
institutions européennes sur les politiques relatives à l’alimentation. Elle a développé une 
plateforme pour le réseau international Slow Food et établit des partenariats stratégiques avec 
d'autres organisations actives au niveau européen. 

 
 
Slow Food  

Slow Food est une organisation citoyenne internationale créée en 1989 dans le but d’empêcher 
la disparition des traditions et cultures alimentaires locales, de contrer le phénomène 
d’accélération de la vie et de combattre le désintérêt général envers la nourriture consommée, 
sa provenance et la manière dont nos choix alimentaires affectent le monde qui nous entoure. 
Depuis ses débuts, Slow Food s’est transformée en mouvement mondial impliquant, dans plus 
de 160 pays, des millions de gens œuvrant à assurer à tous un accès à une nourriture bonne, 
propre et juste. 
 
@SlowFoodHQ 
 

Bonne pratique: Jonas Malisse, entrepreneur social, fondateur et directeur national de Too Good To Go 

Jonas Mallisse est un entrepreneur social et le fondateur et directeur national de Too Good To 
Go Belgium. Jonas dirige également Fair and Square, une jeune entreprise sociale qui œuvre 
pour l'autonomisation des femmes et le développement social. Avec un atelier textile à 
Pondichéry (Inde), ils produisent des sacs et fourre-tout 100% éthiques et écologiques. "Le 
gaspillage alimentaire est de loin le problème le plus embarrassant au monde." dit Jonas. 

 
Too Good To Go 

Pour tenter de résoudre le problème croissant du gaspillage alimentaire, Too Good To Go a été 
créé en 2016. Lancé en mars 2018 en Belgique, Too Good To Go est une application mobile qui 
connecte les consommateurs avec des entreprises qui proposent des mets délicieux et invendus 
qui seraient autrement jetés. Géolocalisés sur l'application, les utilisateurs localisent les 
partenaires proches, commandent le "sac magique" et récupèrent leur repas au magasin pour 
un tiers du prix. 
Notre mission est d'inspirer et de responsabiliser chacun pour qu'il agisse contre le gaspillage 
alimentaire.   
@TooGoodToGo_UK   



Atelier participatif 2 — Jeunesse en mouvement? 

Modératrice: Vladimira Drbalová, Vice-Présidente du groupe des employeurs, CESE 
En tant que représentante de la République tchèque, Vladimíra Drbalová, est vice-présidente 
du groupe des employeurs du CESE. Elle est également conseillère auprès du président et du 
directeur général pour les affaires européennes et les organisations internationales. Elle fait 
partie de la Confédération de l'industrie de la République tchèque. 

 
 

 
Rapporteur: Yoann Le Petit, Transport & Environnement, Véhicules propres & New Mobility Officer 

Yoann a rejoint l'équipe de Transport & Environnement en octobre 2016 après une expérience 
dans le secteur des transports. Il est passionné par la mobilité intelligente et travaille sur les 
voitures moins polluantes, la qualité de l'air et la nouvelle mobilité. 
Yoann est titulaire d'une maîtrise en European politics and government de la London School of 
Economics, ainsi que d'une maîtrise en sciences politiques de Sciences-po Rennes et de 
l'Université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt. 

 
Transport & Environment 

La Fédération européenne pour les transports et l’environnement, communément appelée 
«Transport & Environnement» (T&E), regroupe les organisations non gouvernementales 
œuvrant dans le domaine des transports et de l’environnement qui promeuvent le transport 
durable en Europe. Il s’agit d’une approche du transport qui soit écologiquement responsable, 
économiquement saine et socialement juste.  
 
@transenv 

 
Bonne pratique: Dr. Imre Keserü, chercheur confirmé, groupe de recherche MOBI (Mobility, Logistics and Automative 
Technology), Vrije Universiteit Brussel 

Le Dr Imre Keserü est chercheur principal et chef d’équipe pour la mobilité urbaine au Centre 
de recherche sur la technologie de la mobilité, de la logistique et de l’automobile MOBI de la 
Vrije Universiteit Brussel (VUB). Auparavant, il a travaillé sur les politiques de transport 
international au ministère des Transports hongrois et a été chef d'unité adjoint à l'Institut des 
sciences du transport à Budapest. Ses principaux thèmes de recherche incluent la création de 
scénarios pour les transports, l'implication des parties prenantes dans la planification des 
transports, la co-création pour la planification de la mobilité et l'analyse des changements de 
comportement des déplacements. Il possède une vaste expérience dans les projets de 
recherche financés par l'UE. 
@imre_keseru 
 

MOBI, le Centre de recherche sur les technologies de la mobilité, de la logistique et de l’automobile 

MOBI, le Centre de recherche sur les technologies de la mobilité, de la logistique et de 

l’automobile, joue un rôle de premier plan dans la définition de l’état de l’art en ce qui concerne 

l’électromobilité et les évaluations socio-économiques pour une mobilité et une logistique 

durables. MOBI dispose de plus de 40 ans d’expertise et a traité 165 projets au cours des 5 

dernières années, dont 27 projets de l’UE qui sont en cours. 

@MOBI_VUB  



Atelier participatif 3 — Fast fashion et durabilité: un défi pour les jeunes? 

Modératrice: Baiba Miltoviča, membre du groupe "Diversité Europe", CESE 
 

En tant que représentante de la Lettonie, Baiba Miltoviča est membre du groupe Diversité 
Europe du Comité économique et social européen depuis 2015. Elle est également conseillère 
aux affaires internationales et européennes de l'Association nationale lettone pour la protection 
du consommateur (LPIAA). 
 
@bmiltovica 

 

Rapporteur: Arthur ten Wolde, expert en économie circulaire d’Ecopreneur 
Arthur ten Wolde est un expert en économie circulaire chez Ecopreneur.eu et MVO Nederland. 
Arthur est internationalement reconnu comme expert en économie circulaire, conférencier 
motivateur et (co) auteur de plusieurs rapports et de nombreux articles dans des magazines tels 
que Euractive and Milieu (Environment). Ses activités incluent un projet en cours sur Ecopreneur 
sur la défense de la mode circulaire avec C&A Foundation.    
@ArthurtenWolde 
 

Ecopreneur.eu, la fédération européenne des entreprises durables 
Ecopreneur.eu, la fédération européenne des entreprises durables, fixe une orientation vers des 
politiques économiques durables à l’échelle européenne pour soutenir la transformation 
économique et sociale en Europe et au-delà. Ecopreneur représente plus de 3000 entreprises 
dans cinq États membres, principalement des PME, qui s'efforcent de fournir des produits et 
des services durables et de renforcer la voix des entreprises durables à Bruxelles. L'accent est 
mis sur le plaidoyer en faveur de politiques européennes ambitieuses en matière d'économie 
circulaire et de finance durable. 
@EcopreneurEU 
 

Bonne pratique: Mariana Nicolau, Centre de collaboration pour la consommation et la production durables 
L’expertise de Mariana réside dans la compréhension des modes de vie et des impacts dans 
différents contextes culturels et dans le développement d’outils pour favoriser le dialogue entre 
les parties prenantes et des modes de vie plus durables à différents niveaux d’action. Le 
changement vers des comportements durables sont une composante importante du travail de 
Mariana. Ils permettent de comprendre les facteurs de comportement, d’identifier les 
possibilités d’intervenir et de permettre des modes de vie plus durables, également dans le 
cadre d’une collaboration multipartite. 
Travaillant avec des partenaires publics et privés, Mariana a coopéré avec des organisations 
telles que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), la Commission européenne, le 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), des entreprises 
mondiales du secteur des TIC et des fondations internationales. 
 
 

 
 
 
 
 



The Collaborating Centre for Sustainable Consumption and Production 
Le Collaborating Centre for Sustainable Consumption and Production est un groupe de  réflexion 
et de recherche international à but non lucratif fondé par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement en collaboration avec l'Institut Wuppertal pour le climat, l'environnement et 
l'énergie. Depuis 2005, le CSCP s'efforce de permettre et d'intégrer une vie saine pour tous, en 
co-développant et en développant des innovations durables exploitant le potentiel des 
comportements et modes de vie, des produits, des services et des modèles économiques. Le 
CSCP dispose d'un vaste réseau d'organisations publiques et privées réputées pour assurer la 
durabilité sur le plan international. 
@scp_centre 

 
 
Conclusions des ateliers 
Evangelia Kekeleki; secrétaire générale du Centre de défense des consommateurs (KEPKA) et membre du CESE 

Evangelia Kekeleki est membre du Comité économique et social européen depuis 2010. À ce 
titre, elle est secrétaire générale du Centre de défense des consommateurs (KEPKA). Mme 
Kekeleki est affiliée au groupe "Diversité Europe" du CESE. Elle est vice-présidente de la section 
«Transports, énergie, infrastructures, société de l'information» et membre de la section 
«Marché unique, production et consommation». 
@EvangeliaKekele 

 
 
Histoires inspirantes 
Youna Marrette, Generation Climat 

Youna Marette est l'une des porte-paroles des lycéens pour le climat. Youna a 17 ans, elle est 
bruxelloise et, avec Kyra Gantois et Anuna De Wever, c'est l'une des trois organisatrices de la 
mobilisation étudiante en Belgique. 

 
 

 
Débat 
Jennifer Baker, journaliste UE 

Jennifer Baker est une journaliste européenne établie à Bruxelles et spécialisée dans la politique 
et la législation de l’UE dans le secteur des technologies. Elle a écrit pour ArsTechnica, 
ComputWeekly, Macworld, PC World et The Register. Directrice générale de VIEUWS, elle 
occupe également le poste de spécialiste des politiques et des technologies de l’UE auprès de 
la radio BBC.  

 
@BrusselsGeek 
 

  



Professeure Karine Charry, Louvain Scool of Management, UCLouvain 
Titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques Appliquées et Gestion de l'UCLouvain 
(Belgique), Karine Charry enseigne le comportement du consommateur et la communication 
marketing aux étudiants de master, utilisant également son expérience de 10 années dans 
l’industrie belge à des postes de responsable de produits et de marques.  
Particulièrement sensible aux enjeux sociétaux associés au marketing, ses recherches portent 
essentiellement sur la protection du (jeune) consommateur et le marketing social (la promotion 
d'idées favorables à la société telles que la promotion de l'alimentation équilibrée et la 
protection de l'environnement). 
 

David Martin, Senior Legal Officer — Droits numériques, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) 

En tant que Senior Legal Officer, David dirige l’équipe de la politique numérique du BEUC, où il 
se concentre sur la confidentialité, la protection des données, le droit d’auteur et la 
concurrence. Il travaille sur les problèmes numériques et informatiques depuis 2006. Avant de 
rejoindre le BEUC en mai 2015, David a travaillé pour le cabinet de conseil en affaires publiques 
Burson-Marsteller et le bureau régional de Murcie à Bruxelles. Il a étudié le droit à l’Université 
de Murcie (Espagne) et est titulaire d’une Maîtrise en droit européen de l’Université du 
Luxembourg, ainsi que d’un 3ème cycle en études européennes économiques et juridiques du 
Collège Miguel Servet / Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
@damartinruiz 

 
Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) 

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) représente 43 associations 
nationales de consommateurs indépendantes de 31 pays européens. Le BEUC a pour tâche 
principale d’agir en tant que voix forte des consommateurs à Bruxelles et de faire en sorte que 
les intérêts des consommateurs aient le poids qui leur revient dans l’élaboration de toutes les 
politiques de l’UE. 
 
@beuc 

 
Vanessa Madi, coordinatrice chargée de l'éducation et de la formation à l'Institut national de la consommation (INC) 

Coordinatrice des projets Education à l’INC, Vanessa travaille en particulier sur l’éducation 
financière et l’éducation numérique des consommateurs, de jeunes publics comme adultes. De 
plus, elle développe des outils pédagogiques digitaux notamment le MOOC sur la protection des 
données personnelles des consommateurs & le RGPD (oct 2018). 
 

Institut national de la consommation (INC) 
L'Institut français national de la consommation (INC), créé en 1967, est un centre de ressources 
et d'expertise, au service des consommateurs et des associations qui les représentent et les 
défendent. L'Institut français national de la consommation est l'éditeur du magazine 60 Millions 
de consommateurs et producteur de l’émission Consomag sur France TV. 
 

@Conso_INC 

  



Pablo Jonas, chef d'entreprise chez Influenzo  

Pablo Jonas est le directeur et co-fondateur d'Influenzo. 
 
 
@pablojonas2 
 

 
Influenzo 

Influenzo est un cabinet de conseil en marketing d'influence axé sur l'amélioration de la 
réputation des marques, des recommandations de produits et des relations avec les parties 
prenantes. Le cabinet est spécialisé dans les médias d'influence, l'amplification du public et la 
planification des médias numériques. Ils fournissent du contenu et de la créativité par le biais 
de campagnes sociales, de productions vidéo, de magazines réactifs et d'activation en ligne pour 
la capture de leads et l'engagement des clients.  
 
@InfluenzoBe 

 
Session de clôture 

 
Reine-Claude Mader, membre de l'association "Consommation, logement et cadre de vie" (CLCV) et membre du CESE 

 
Reine-Claude Mader est membre du Comité économique et social européen et de l'association 
française "Consommation, logement et cadre de vie CLCV. Elle a occupé divers postes dans le 
domaine de la protection des consommateurs et a notamment été présidente de l'Institut 
national de la consommation. 
 


