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Christophe Caroux, nouveau visage à la présidence de l’association 

Bio en Hauts-de-France 
 

La gouvernance de Bio en Hauts-de-France s’appuie sur 3 collèges qui représentent et rassemblent des producteurs 

bio en majorité, mais également des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile œuvrant en faveur 

de la transition agricole et alimentaire. Réunis en fin d’année 2020, les membres du conseil d’administration ont 

procédé à distance à l'élection du nouveau bureau de l’association, avec Christophe CAROUX qui prend la présidence 

à la suite de Nadou MASSON.  

Ces élections ont été organisées selon le mode opératoire habituel, à savoir au travers d’élections sans candidats, 

processus qui permet de décider en consentement qui prendra la responsabilité d’un rôle ; l’occasion pour chaque 

membre de se présenter et d’exprimer ses critères pour la fonction attendue. Pour ces élections, la nouveauté a été 

d’affecter les postes des 4 vice-présidents à des « mandats » particuliers, pour se rapprocher de ce qui pourrait 

ressembler à une co-présidence : 

- Christophe Caroux : Président 

- Nadou Masson : Vice-présidente « FNAB / Lien entre commissions » : l’enjeu sera de coordonner et faciliter la 

communication entre les différents mandatés régionaux et nationaux 

- Frédéric Eeckhout : Vice-président « Vie associative / Adhésion / Territoires » : l’enjeu sera de favoriser l'ancrage 

territorial de l'association, pour plus de proximité avec les adhérents 

- Guy Vanlerberghe : Vice-président « RH / Social » : l’enjeu sera de suivre les sujets liés à la vie d'équipe, constituée 

de 30 salariés 

- Gérard Batot : Vice-président « Alimentation / Grand public » : l’enjeu est d'apporter une attention particulière à 

la dimension « alimentaire » de l'agriculture bio, de la rendre accessible à tous 

- Emmanuel Woronoff : Trésorier 

Plusieurs sièges et mandats ont été renouvelés, la mise à jour détaillée est en ligne sur notre site internet.  

Christophe Caroux, nouveau Président de Bio en Hauts-de-France 

C’est en rejoignant la CUMA la Verloossoise en 2014 que Christophe Caroux, installé sur la 

ferme familiale depuis 1997, s’est frotté à la bio. Très vite, il convertit ses premières parcelles. 

« Au 1er janvier 2018, la totalité des 60 hectares de la ferme située à Aix Noulette (62) sont 

convertis en bio. J’y cultive des céréales mais également des légumes de plein champ en 

collaboration avec le groupe d’agriculteurs de Loos-en-Gohelle. »  

Sa motivation pour soutenir la bio grandit, ce qui le conduit fin 2018 à s’investir en tant 

qu’administrateur à Bio en Hauts-de-France : « Une évidence et une première pour moi dans une instance en faveur de 

l’agriculture bio ! J’ai très vite apprécié l’ambiance conviviale de cette organisation où chacun peut s’exprimer. » Son 

ambition est claire : œuvrer en faveur de « cette agriculture bienfaisante et mieux-disante, où les créations de label 

sont indispensables pour en protéger la production. Mon engagement est total sur les enjeux de filières pour ne pas 

refaire les erreurs du passé. Il semble indispensable de ne plus laisser l’aval de notre métier aux mains des 

intermédiaires, il faut construire ensemble. »  

Bio en Hauts-de-France, Groupement Régional d’Agriculture Biologique (GRAB) :  

Association au service des agriculteurs, des collectivités et de l’ensemble des acteurs de la filière, Bio en Hauts-de-France soutient un projet de 

développement cohérent, durable et solidaire de la bio pour faire face aux défis environnementaux, sociaux et économiques de nos territoires.  
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