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 Qui êtes-vous ? 
 

J'habite à Ensisheim, village qui se situe à 15 kilomètres au nord de Mulhouse dans le bassin 
potassique. C'est ici que j'exerce le métier de chef d'exploitation agricole à la ferme Saint Jean 
depuis 2008. Ce métier était pour moi une évidence car je suis la 10e génération à faire perdurer 
cette exploitation. 
J'ai tout de même démarré ma carrière professionnelle en tant que magasinier dans un organisme 
stockeur et dans les Travaux Publics, en attendant de pouvoir reprendre l'exploitation familiale. 
Pour moi, le monde agricole est synonyme de partage, d'accueil, d'entraide. C'est un monde où les 
personnes sont toujours présentes en cas de difficultés. C'est pour cela que je m'y investis en étant 
également président de la Coopérative agricole de céréales (CAC). 
 

 
 

 

 La CAAA, c'est quoi pour vous ? 
 

La CAAA est une entité à part entière qui est présente pour indemniser les victimes d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles, mais aussi pour prévenir la survenue de ces risques et 
assurer le financement de la branche accident. 
Selon moi, la prévention doit y tenir une place importante, elle est le moyen de sensibilisation des 
exploitants aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. 
 

 
 

 

 Pourquoi avoir choisi d'être administrateur ? 
 

J'ai eu envie de donner de mon temps pour développer cette entité, mieux la faire connaître et 
montrer son rôle fondamental au sein du milieu agricole. 
Si depuis mon premier mandat, sa notoriété auprès des agriculteurs a bien évolué, il reste encore 
des choses à entreprendre afin que la CAAA soit considérée par la profession comme un réel 
partenaire de travail. 

  

 
 

 

 Que comptez-vous voir se développer à la caisse ? 
 

J'aimerais, durant ces 4 prochaines années, que l'on maintienne notre haut niveau 
d'accompagnement des victimes d'accidents, et qu'on développe davantage des solutions 
nouvelles pour éviter les risques professionnels. La Caisse a ainsi participé à l'élaboration d'une 
bâche de pré-signalisation lumineuse des attelages agricoles, ou encore au financement d'un 
simulateur de mise sous tension des grumes. Il nous faut poursuivre dans cette voie. 
Je souhaite enfin que la Caisse continue à se mobiliser à l'échelle nationale dans le portage de 
dossiers innovants comme celui de l'expérimentation de l'épandage par drone dans les vignes en 
forte pente. 
 

 


