Intervenants de la
conférence #ClimAcop21
du 15/09/15
Animateurs et grands témoins

• Marie-Claire DAVEU - Directrice du Développement Durable et des • Constant LECOEUR, Président de la Fédération UNIAGRO et ViceAffaires Institutionnelles Internationales et membre du Comité
président de l’association AgroParisTech Alumni. Vice-secrétaire de
Exécutif du Groupe Kering depuis 2012. Ingénieure diplômée INA
l’Académie d’Agriculture. Co-gérant Exploitation Agricole. Ingénieur
PG 1993 et ENGREF 1997, DESS de gestion publique de l’Université
général honoraire des ponts, des eaux et forêts, Ingénieur
Paris Dauphine.
Agronome de l’ENSA Nancy (1968) et Ingénieur d’Agronomie de
l’ENSSAA Dijon (1972).
• Mac LESGGY (de son vrai nom Olivier LESGOURGUES) - Animateur
et producteur de télévision. Ingénieur diplômé INA PG 1981.
• Harold LEVREL, docteur en économie de l’environnement et
titulaire d’une HDR, il est professeur d’économie à l’Institut des
• Sylvie BENARD - Directrice Environnement du groupe LVMH depuis
sciences et industries du vivant et de l’environnement
1992. Présidente de l’association Organisation de Responsabilité
(AgroParisTech) et Chercheur au Centre International de Recherche
Environnementale des Entreprises (OREE) (2007-2010). Cosur l’Environnement et le Développement (CIRED).
présidente du Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). Ingénieure Diplômée • Valérie MASSON-DELMOTTE, paléo climatologue reconnue, est
ENSA RENNES AGROCAMPUS OUEST (1976) et Docteur en
docteure de l'École centrale Paris en physique des fluides et des
microbiologie alimentaire.
transferts. Elle est directrice de recherche au Commissariat à
l'énergie atomique (CEA), et plus précisément au Laboratoire des
• Gilles BŒUF - Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
sciences du climat et de l'environnement. Elle fait partie de
(UPMC), affecté à l’Observatoire Océanologique de Banyuls sur
nombreux projets nationaux et internationaux dont le Groupe
mer. Président du Muséum National d’Histoire naturelle (MNHN)
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
de 2010 à 2015. Conseiller scientifique pour l'environnement, la
biodiversité et le climat auprès de Mme La ministre de l'Ecologie, • Thierry STADLER, docteur en biologie, est titulaire d’un Diplôme
du Développement Durable et de l'Energie.
d’études supérieures spécialisées « Gestion de projets ». Il est
Président du pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries
• Carole FONTA - Directeur Développement Durable de l’Association
& Agro-Ressources (IAR) depuis décembre 2014. Dès sa
Nationale des Industries Alimentaires (ANIA). Ingénieur
nomination, Thierry Stadler a énoncé la vision à 5 ans du pôle : «
agroalimentaire.
Être le pôle fédérateur de la bio économie en France »
• Stéphane GIN - Directeur de l’Assurance Agricole à la Caisse
• Cécile RENOUARD est, philosophe, Professeur et directrice du
centrale Groupama et Président du Comité Agricole de la
programme de recherche « Entreprises et développement des pays
Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA). Ingénieur
émergents » à l'Essec, Professeur d’éthique sociale et de
diplômé INA PG (1982) et du Centre des Hautes Etudes de
philosophie politique au Centre Sèvres et à l’Ecole des Mines de
l’Assurance.
Paris, sœur religieuse de l'Assomption.
• André-Jean GUERIN - Trésorier de la Fondation Nicolas Hulot pour
la Nature et l'Homme (FNH) depuis 1991. Co-Fondateur de l'Institut
des Futurs souhaitables et membre permanent du Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE) au titre de la
protection de la nature et de l'environnement. Ingénieur
Polytechnique (1969) et Ingénieur ENGREF (1974).

