Edouard ROUSSEAU est né en 1968 à La Rochelle (France). Après avoir fini
ses études à l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers en 1991 , il
s’installa pendant deux ans au Venezuela sur une petite exploitation sur
les contreforts des Andes produisant des légumes, du maïs et du riz
destiné aux marchés des villes environnantes. Rentré en France en 1993,
il prend un poste de conseiller d’entreprises au centre d’économie rural
de la région Poitou-Charentes et travaille en tant que consultant pour
Atout consultant. Fort de cette expérience au plus près des
problématiques des entreprises agricoles et agroalimentaires il décide de
reprendre l’exploitation familiale en 1998 en Charente Maritime.
Convaincu de la nécessité d’agir vers un système agricole plus
respectueux de l’environnement et en accord avec les principes qu’il a
toujours défendu, il débute la conversion de l’exploitation en agriculture
biologique. 200 ha sont convertis progressivement en AB avec une
diversification des rotations, des productions et aussi des modes de
commercialisation. Impliqué dès la naissance de la coopérative agricole
régionale d’agriculture biologique (C.O.R.A.B), Edouard ROUSSEAU est
convaincu de la modernité du modèle coopératif pour répondre aux
enjeux de ce secteur et offrir aux producteurs un outil démocratique pour
porter leur projet. Vice-président en charge de la direction de 2000 à
2006, Edouard ROUSSEAU devient président de la CORAB de 2007 à 2013.
Il porte le projet de développement de la coopérative, la mobilisation des
acteurs locaux pour développer de nouvelles conversions, mais aussi
souhaite assoir le futur de la coopérative et des producteurs par la mise
en place de partenariats sécurisant avec le tissu d’opérateurs d’aval. Ce
projet nommé SICA SILO BIO OUEST signe une nouvelle étape de la
coopérative avec la naissance d’un projet regroupant 16 opérateurs de la
production agricole, à la transformation et à la distribution. En plus de son
rôle au sein de la coopérative, il renforce la dynamique régionale en
fondant l’association Croissance Bio visant à attirer des entreprises bio sur
le territoire de la coopérative pour développer l’emploi et favoriser les
synergies entre opérateurs. Engagé au sein l’organisation nationale
représentant la coopération agricole et agroalimentaire depuis 2005, il
s’investit peu à peu dans le groupe jusqu’à prendre la présidence de la
Commission Filières Biologiques de Coop de France en 2009. Il porte la
voix en France et en Europe de la coopération agricole engagée en AB de
2009 à 2013, et initie de nombreuses actions visant à favoriser les
échanges et projets entre coopératives françaises pour développer

l’agriculture biologique. Il s’investit sur le dossier complexe des semences
biologiques en tant que président de la Commission Semences et Plants
au sein du Comité National de l’Agriculture Biologique de l’INAO (institut
national de la qualité et d’l’origine). Animé par la volonté de développer
l’agriculture biologique en associant opérateurs d’horizons diverses,
Edouard ROUSSEAU a su faire synthèse pour devenir président du Groupe
de Travail Bio du Copa Cogeca dont il est aujourd’hui le président.

