FranceAgriMer - Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer)
Dernière modification le 22 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 73 30 30 00 (tel:0173303000)
Fax : 01 73 30 30 30 (tel:0173303030)
Informations complémentaires : Trois délégations nationales y sont rattachées : Libourne (33), où est gérée l’organisation commune de marché vitivinicole ; La
Rochelle (17), où se trouve un laboratoire d’analyses spécialisé dans les céréales ; Volx (04), où s’effectue le suivi des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, ainsi que des productions méditerranéennes (huile d’olive et riz).
Site web : http://www.franceagrimer.fr  (http://www.franceagrimer.fr)


Formulaire de contact (https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-theme.xhtml)

Saisine par voie électronique (https://portailsve.franceagrimer.fr) (liste des exceptions (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33312))
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Adresse postale
12 rue Henri-Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Missions
FranceAgriMer a pour principales missions : de favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la forêt ; d’assurer la connaissance et l'organisation des
marchés ; de gérer les aides publiques nationales et communautaires. Né le 1er avril 2009 de la fusion de cinq offices agricoles (Ofimer, Office de l’élevage, ONIGC, Onippam
et Viniflhor), FranceAgriMer exerce ses missions pour le compte de l’État, en lien avec le ministère chargé de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Responsable(s)
Président
Henri BRICHART

Directrice générale
Christine AVELIN, administratrice civile hors classe

Directrice générale adjointe
Véronique BORZEIX, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts
Courriel : veronique.borzeix@agriculture.gouv.fr (mailto:veronique.borzeix@agriculture.gouv.fr)

Agent comptable
Joël TIXIER, administrateur général des finances publiques

Cheffe du service Communication
Dominique SCHNÄBELE

Chef du service Ressources humaines
Philippe LE FAUCHEUR

Pour en savoir plus
Organigramme de FranceAgriMer (http://www.franceagrimer.fr/Etablissement/Organisation/Organigrammes)
Annuaire des services de Franceagrimer en régions  (http://www.franceagrimer.frhttps://lannuaire.service-public.fr)

Textes de loi et références
Compétences de FranceAgriMer (Code rural et de la pêche maritime, partie législative)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000020445267&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=vig)
Fonctionnement de FranceAgriMer (Code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000026306390&idSectionTA=LEGISCTA000020470583&cidTexte=LEGITEXT000006071367)

