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Introduction

Déroulement de la soirée

Notre représentation de la nature annonce notre action sur le fonctionnement des écosystèmes.
Nous devons œuvrer pour faire en sorte d’harmoniser cette vision, faire de l’homme un jardinier du monde
et de la biodiversité (1) une alliée pour adapter nos sociétés humaines au changement global.
En un mot, il s’agit de réconcilier l’homme et la nature.
Tout au long du projet #ClimAcop21, nous avons tenté d’investiguer les notions de capital nature
et de consommation de capital nature. Le changement de paradigme économique, social et environnemental
qui s’opère doit nous obliger à voir la biodiversité comme un sujet au carrefour des sciences, une préoccupation
interdisciplinaire.
Notre formation commune d’ingénieurs et diplômés du vivant et de l’environnement nous a familiarisés
avec les approches systémiques, l’appréhension des systèmes complexes et la dynamique des interactions
du vivant et de l’inerte. Notre défi aujourd’hui est d’utiliser les sciences de l’ingénieur au service de l’étude
de la complexité et de la réalisation pratique. Les approches de l’ingénierie et du génie écologiques suggèrent
une alliance avec la nature au bénéfice de nos sociétés et du plus grand nombre de leurs citoyens.

18 h 30
Accueil des participants
19 h
Introduction avec présentation des tables rondes
Mac Lesggy & Marie-Claire Daveu

Trois tables rondes avec participation de grands témoins
Sylvie Benard, Gilles Bœuf, Carole Fonta, Stéphane Gin, André-Jean Guerin, Constant Lecoeur,
Harold Levrel, Valérie Masson-Delmotte et Thierry Stadler.

Méthode
La démarche d’intelligence collective portée par le projet #ClimAcop21 c’est :
3 conférences interactives suivies par une moyenne de 350 personnes dans 14 centres à Paris et en Régions
9 grands témoins représentants des parties prenantes des domaines du Vivant et de l’Environnement
(Economie, Science, ONG) et une philosophe
2 intersessions pendant lesquelles plus de 550 contributions ont été collectées via des questionnaires,
formulaires en ligne et ateliers
1 plateforme de collecte et de promotion de solutions concrètes (actions, projets, start-up, etc..) des secteurs
du vivant en réponse au défi climat et au changement global ayant accueilli plus de 40 projets-solutions soumis
sur notre site clima.aptalumni.org

Table Ronde n° 1 : « Produire pour vivre plus durablement – L’Etat, catalyseur
et soutien d’une dynamique d’innovation et de mutualisation »
Table Ronde n° 2 : « Poursuivre la transition énergétique – L’Etat encadre
et supervise l’économie »
Table Ronde n° 3 : « Société et Climat : une transformation mutuelle
– Qu’en est-il est Agronomes ? »

Questions/réponses avec la salle et les régions
Conclusions :
Cécile Renouard – Philosophe
Yann Maubras – vice-président AgroParisTech Alumni,
coordonnateur du projet #ClimAcop21
Pierre Sabatier - Président AgroParisTech Alumni

Mot de Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie
« Vous avez engagé le projet #ClimAcop21, en demandant officiellement
le soutien du gouvernement français à cet évènement, qui intègrera cette
année dans sa programmation des conférences-débats sur les enjeux
du dérèglement climatique. Je salue votre initiative ambitieuse et innovante.
J’ai bien reçu votre invitation à la Conférence solennelle de clôture des travaux
avec présentation sous forme d’un Livre Blanc des mesures les plus innovantes
dans le cadre de vos priorités, le 15 septembre 2015 à Paris. J’ai été sensible aux
sentiments qui ont animé votre démarche. C’est avec plaisir que je vous fais part
de mon accord de principe pour participer à cet événement. »

21 h
Clôture de la conférence par Ségolène Royal,
Ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie

(1) Biodiversité : fraction vivante de la nature (Gilles Bœuf) – Champ scientifique : Sciences de l’Ecologie + Sciences Humaines, Economiques et Sociales.
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Animateurs et grands témoins

Marie-Claire Daveu

Carole Fonta

Directrice du Développement Durable
et des Affaires Institutionnelles Internationales
et membre du Comité Exécutif du Groupe Kering
depuis 2012. Ingénieure diplômée INA PG 1993
et ENGREF 1997, DESS de gestion publique
de l’Université Paris Dauphine.

Directeur Développement Durable de l’Association
Nationale des Industries Alimentaires (ANIA).
Ingénieur agroalimentaire.

Harold Levrel

Thierry Stadler

Docteur en économie de l’environnement
et titulaire d’une HDR, il est Professeur d’économie
à l’Institut des sciences et industries du vivant
et de l’environnement (AgroParisTech) et chercheur
au Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement (CIRED).

Docteur en biologie et titulaire d’un DESS
en « Gestion de projets ». Il est Président du pôle
de compétitivité à vocation mondiale Industries
& Agro-Ressources (IAR) depuis décembre 2014.

Cécile Renouard
Cécile Renouard est sœur religieuse
de l’Assomption. Elle est philosophe,
professeur et directrice du programme
de recherche « Entreprises et développement
des pays émergents » à l’ESSEC, professeur
d’éthique sociale et de philosophie politique
au Centre Sèvres et à l’École des Mines de Paris.

Valérie Masson-Delmotte
Stéphane Gin

Animateur et producteur de télévision.
Ingénieur diplômé INA PG 1981.

Directeur de l’Assurance agricole à la Caisse
centrale Groupama et Président du Comité
agricole de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances (FFSA). Ingénieur diplômé
INA PG (1982) et du Centre des Hautes Etudes
de l’Assurance.

Sylvie Bénard

André-Jean Guérin

Directrice Environnement du groupe LVMH
depuis 1992. Présidente de l’association
Organisation de Responsabilité Environnementale
des Entreprises (OREE) (2007-2010).
Co-présidente du Conseil d’Orientation
Stratégique de la Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité (FRB). Ingénieure diplômée
de l’ENSA Rennes Agrocampus Ouest (1976)
et Docteur en microbiologie alimentaire.

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).

Mac Lesggy (de son vrai nom
Olivier Lesgourgues)

Paléo-climatologue, Docteure de l’École Centrale
Paris en physique des fluides et des transferts.
Directrice de recherche au Commissariat
à l’Energie Atomique (CEA), affectée au
Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement. Elle participe à de nombreux
projets nationaux et internationaux dont le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC).

Constant Lecoeur
Gilles Bœuf

Président de la Fédération UNIAGRO et
Vice-président de l’association AgroParisTech
Alumni. Vice-secrétaire de l’Académie
d’Agriculture. Co-gérant Exploitation Agricole.
Ingénieur général honoraire des ponts,
des eaux et forêts, Ingénieur Agronome
de l’ENSA Nancy (1968) et Ingénieur d’Agronomie
de l’ENSSAA Dijon (1972).

Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
(UPMC), affecté à l’Observatoire océanologique
de Banyuls-sur-mer. Président du Muséum
National d’Histoire naturelle (MNHN) de 2010 à
2015. Conseiller scientifique pour l’environnement,
la biodiversité et le climat auprès de
Mme La Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie.

De gauche à droite : Gilles Bœuf, Harold Levrel, Constant Lecoeur, Sylvie Bénard, Stéphane Gin, Amaury Bessard et André-Jean Guérin
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UN APERCU DU LIVRE BLANC

DISCUSSION AUTOUR DU PILIER

PILIER I

L’Etat, catalyseur et soutien
d’une dynamique d’innovation
et de mutualisation

Produire pour vivre plus durablement
Interagir avec le vivant, pour nourrir la planète et cheminer vers une consommation soutenable
des services écologiques d’approvisionnement

Objectifs :
Décrire l’impact du changement climatique sur nos systèmes de production et réciproquement

Partout en France fleurit l’engagement dans la création de techniques et de modèles innovants.
Permettre aux porteurs de projets créatifs de développer et valoriser leurs idées est un enjeu majeur
pour augmenter la capacité de résilience et le dynamisme de l’économie et de la société.

Valoriser les actions faites et à faire pour s’adapter et atténuer le changement global
Montrer que nos systèmes de production peuvent être des portes d’entrée vers un changement
de paradigme pour réintégrer notre développement dans la dynamique des écosystèmes.

Les systèmes agricoles
et le changement global

L’exploitation durable des
ressources vivantes marines :
rôle dans l’adaptation et
l’atténuation au changement global

« Nous comprenons aujourd’hui que l’agriculture
ne peut répondre au défi de l’alimentation durable
en restant isolée des autres enjeux du territoire.
Au contraire, replacer l’agriculture au cœur de
cette dynamique de développement durable à l’échelle
locale et nationale, nous oblige à confronter notre
système socio-économique, basé sur la consommation
des ressources au fonctionnement de la nature basé sur
les cycles des écosystèmes. »

« L’océan est le principal régulateur du climat, d’abord
parce qu’il n’a pas la même inertie que les masses
d’air qui nous entourent, ensuite parce qu’il est
un fabuleux réservoir de chaleur et un puit de carbone.
Pour les écologues du milieu marin, la COP21
est une opportunité pour expliquer à nos concitoyens
que le changement climatique affecte la biodiversité
et donc les ressources associées, avec pour
conséquence, du vivant qui disparaît et qui à son tour
va affecter le climat. »

Le rôle de l’écosystème forestier
en cycle long et de la filière bois
dans l’atténuation du changement
global

THÈME 1 Faire remonter les bonnes pratiques
La conduite des exploitations agricoles et des activités de pêche et d’aquaculture est souvent déterminée par une logique
économique d’intensification de l’activité et d’augmentation des revenus. Par l’intermédiaire des banques et conseillers agricoles,
cette logique oriente les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, dans des choix d’investissements et d’itinéraires techniques
financièrement et énergétiquement très lourds.
Les potentialités des terroirs doivent être valorisées au cas par cas : les exploitants sont les garants d’une production alimentaire
durable, à condition que leurs décisions soient le fruit du contexte économique et social mais aussi de la connaissance fine des
milieux qu’ils occupent.

COMMENT ENCOURAGER LES AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS À ÊTRE DES GESTIONNAIRES DU VIVANT
ET DES CHEFS D’ENTREPRISE RESPONSABLES ?
Pistes de réflexion :
Afin d’investir les acteurs terrains dans une dynamique d’adaptation et d’atténuation du changement global :
— Améliorer la connaissance par les agriculteurs et éleveurs des ressources de leur exploitation, de leur place dans l’écosystème
qu’ils occupent (cycle de l’eau, biodiversité, sol…), et de l’impact de leur activité sur ces facteurs.
— Se concentrer sur une expérimentation locale et appliquée.
Afin de cheminer vers une meilleure gestion des ressources à l’échelle de l’exploitation mais aussi à l’échelle locale
et nationale :
— Faciliter l’analyse, le traitement et le partage des données entre tous les acteurs et parties prenantes tout en évitant
la multiplication des études.
— Permettre l’agrégation et la désagrégation des informations à différentes échelles spatiales.

Proposition : Lancer un grand programme de recueil, de traitement et de mutualisation des données environnementales et
La chimie verte pour
le développement
de l’éco-conception

« La filière forêt-bois est un écosystème naturel,
industriel et territorial complexe. Ses composantes
sont connectées dans des réseaux de bio-économie
circulaire en pleine évolution et couvrant des territoires
allant de quelques kms de rayon à la planète entière
selon les produits et les activités. La gestion des
forêts et les politiques forestières ont conduit, depuis
toujours, à développer de fortes compétences pour
penser, décider et agir sur les temps longs. »

« Dans une vision systémique du développement
de la chimie verte, les effets liés à l’approvisionnement,
à la transformation et à la fin de vie du produit,
doivent être pris en compte dès son développement.
Confronter l’efficacité et l’activité d’une molécule
à sa capacité de production industrielle et sa
compétitivité sur le marché permet également d’obtenir
une vision globale. Pour cela, le développement
devra également rassembler les acteurs de la filière
afin de créer un système intégré – et non des filières
juxtaposées – dans une démarche de bio-économie
et d’économie circulaire. »
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agronomiques à l’échelle nationale en fonction des demandes des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs (ayant pour fondement une étude
sur ce qu’ils voudraient connaître et savoir sur leur exploitation, leur secteur, leur région). Les acteurs « terrains » pourraient commander
des analyses ou méta-analyses de données aux chercheurs par filières, localité, système d’exploitation à partir de cette base de données.

THÈME 2 Développer une économie de l’innovation et de l’environnement
L’Etat ne peut pas à lui tout seul soutenir l’ensemble des démarches et des projets innovants, créatifs et durables. Mais il peut
apporter de la valeur ajoutée aux projets des entrepreneurs et aux entreprises en phase de développement durable.

COMMENT FAIRE POUR ENCOURAGER LES BANQUES ET ASSURANCES À RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL COMME UN ATOUT, UN GAGE DE DURABILITÉ ET DE SANTÉ ÉCONOMIQUE ?
Pistes de réflexion :
Repenser la politique de labellisation afin d’élaborer de nouveaux systèmes crédibles et pertinents de mise en valeur
et promotion des entreprises. Il est nécessaire d’investir dans des programmes de recherche pour que tous, producteurs,
industriels, entreprises, connaissent et quantifient l’impact de leur activité notamment sur la biodiversité et les écosystèmes.
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DISCUSSION AUTOUR DU PILIER

PILIER II

L’État encadre et supervise l’économie

Poursuivre la transition énergétique
Agir pour une utilisation responsable des énergies dans l’ensemble des filières du vivant.

L’Etat dans son rôle de régulateur, donne des outils économiques et fiscaux pour inciter
les changements de comportement. Pour la transition énergétique, le principal enjeu identifié pour
l’Etat est d’encadrer les pratiques des entreprises pour les encourager à poursuivre la transition.

THÈME 1 Réformer la fiscalité

Objectifs :
Valoriser les efforts des industries du vivant dans l’optimisation de leur consommation en énergie
et dans la recherche de nouvelles solutions.

Ces dernières années un nouveau paradigme en Europe a émergé : inclure le capital naturel dans les calculs économiques.
De nombreux pays européens, à l’instar de la Suède ont entrepris une refonte de leur fiscalité en taxant l’environnement plutôt
que le travail. En France, la politique environnementale s’est plutôt appuyée sur la réglementation, et le recours aux écotaxes
reste très modeste. Mais les préoccupations environnementales ne sont pas les seules à pousser la réforme fiscale en France.
La persistance d’un chômage de masse incite la mise en place d’une fiscalité plus favorable à l’emploi.

Promouvoir l’économie circulaire à tous les niveaux : entreprise, filière et territoire.

COMMENT RÉÉQUILIBRER ENTRE EUX LES RÉGIMES DE TAXATION SUR LE CAPITAL,
LE TRAVAIL ET LA NATURE ?
Pistes de réflexion :

Les IAA et la transition
énergétique

Bioénergies :
leurs rôles dans l’atténuation
du changement global

« Le changement climatique entraîne
une volatilité accrue des rendements agricoles,
des pertes de surfaces agricoles (montée des
eaux, désertification…) et donc du cours des
matières premières des denrées alimentaires.
Dans un contexte de changement climatique
et de transition énergétique engagée, comment
les industries agricoles et alimentaires peuvent
elles s’adapter et contribuer à cette transition ?
Leur enjeu majeur est donc de s’adapter à
une énergie plus chère, en favorisant la réduction
de sa consommation. »

« La production énergétique actuelle repose en quasitotalité sur des ressources fossiles en cours d’épuisement.
Le défi auquel nous sommes confrontés est de remplacer
le carbone fossile par du carbone renouvelable. Les
bioénergies constituent une solution adaptée et durable.
Leur développement est donc un levier majeur pour
atteindre cet objectif. Le développement des bioénergies
doit s’inscrire dans une stratégie de diversification du
mix énergétique car elles ne pourront pas être la solution
unique mais doivent venir en complément d’autre
énergies renouvelables (éolien, solaire…). D’autre part,
la transition vers un mix énergétique plus durable doit
être progressif avec des objectifs par palier (2020, …,
2050) que les États s’engagent à tenir en annonçant
et montrant la réalité des moyens mis en œuvre pour y
arriver. »

Les taxes environnementales se développent (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE,
la Contribution Climat Energie – taxe carbone, etc.) mais leur mise en œuvre rencontre des difficultés :
elles ne sont pas assez incitatives ;
elles viennent s’ajouter aux taxes existantes au lieu de se substituer à certaines, comme les taxes sur le travail
(salaires, primes, avantages en nature…) ;
un manque de communication perdure autour de ces nouvelles taxes, entraînant leur rejet par les consommateurs
et/ou les entreprises.

Proposition :
Bien que l’écotaxe sur les poids lourds ait été un échec, elle reste légitime sous condition d’un travail de remise en forme :
prix suffisamment incitatif, campagne de communication à la hauteur pour sensibiliser le plus grand nombre.
Recyclage : mettre en place des taxes plus incitatives sur la mise en décharge des déchets pour valoriser l’économie circulaire.

THÈME 2 Se positionner dans l’économie mondiale
Les accords de libre-échange, comme le projet de traité transatlantique (TAFTA), représentent une possible menace
pour les économies européennes. Les disparités excessives des politiques sur l’environnement entre les pays signataires
sont susceptibles de créer des distorsions de concurrence et une baisse de compétitivité des entreprises européennes,
qui intègrent la dimension environnementale.

COMMENT VALORISER LES ACTIONS D’AVANT-GARDE DES ETATS EUROPÉENS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
DANS CE PROJET D’ACCORD INTERNATIONAL POUR EN FAIRE EN SORTE QUE LES ENTREPRISES EUROPÉENNES
EN TIRENT AVANTAGE ?

Transports dans les filières du vivant
« En France, un quart du transport routier est lié au transport de produits agricoles et alimentaires. En sachant que
le transport représente 27 % des émissions de gaz à effet de serre, ce secteur est un levier important en termes
de réduction des émissions de GES. Les nouveaux enjeux sont environnementaux et économiques. La maîtrise
des coûts tout en prenant en compte la disponibilité incertaine des énergies fossiles et le changement climatique
est incontournable pour les industriels et les distributeurs. Elle doit remettre en question leur organisation logistique
en tenant compte de ces problématiques. »

Pistes de réflexion :
Mais comment faire pour que les exigences européennes soient appliquées à l’international ?
Si l’accord de libre-échange transatlantique est adopté, il doit s’accorder avec une mise en place d’une réglementation
internationale – ou au moins entre les pays concernés par ce traité – en matière environnementale, afin d’assurer la compétitivité
des pays ayant des normes strictes dans ce domaine. La mise à niveau des pays en termes de protection de l’environnement
doit être une condition pour avoir accès à ce grand marché. Cette instance permettra également de répondre efficacement
aux objectifs des états dans la lutte contre le changement global (diminutions de la pollution, des émissions de GES etc.).

Proposition : Elaborer une stratégie économique globale en matière de développement durable qui valorise

les acteurs en leur montrant que la préservation de l’environnement n’est pas une contrainte mais une voie menant à la réussite.
Le développement durable permet de pérenniser leurs structures.
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PILIER III

Société et climat :
une transformation mutuelle
Construire un environnement porteur d’une société ouverte aux changements.

Objectifs :
Informer, sensibiliser et impulser l’action chez les citoyens pour qu’ils agissent individuellement
et collectivement, que ce soit sur leurs modes de consommation ou sur l’exercice de leurs activités
professionnelles.

Qu’en est-il des Agronomes ?
Malgré une grande diversité de métiers et de convictions chez les diplômés de nos écoles,
nous possédons ce terreau commun que nous apporte l’étude du vivant : notre communauté
en devient un champ d’expérimentation intéressant. Si l’enjeu de notre société est d’échanger
dans le respect, le bon sens et l’humilité pour agir en concertation malgré nos différences,
ne devons-nous pas relever le défi à notre échelle et réussir à mieux interagir et nous nourrir
les uns les autres ?
Nous avons une réelle crédibilité dans les discussions autour du changement climatique,
qui demande d’appréhender un grand nombre de données complexes et de réunir les parties
prenantes autour d’un même objectif.

Voir le changement global comme une opportunité pour la construction et le développement
d’une société ouverte aux changements et d’un environnement résilient.

VOUS SEMBLE-T-IL IMPORTANT QUE LA COMMUNAUTÉ DES AGRONOMES SE MOBILISE POUR PESER
DANS LES DÉBATS DE SOCIÉTÉ ? SI OUI, COMMENT FAIRE À L’AVENIR ?
La mobilisation citoyenne tout
au long de la vie

Le gaspillage alimentaire
« Les initiatives contre le gaspillage alimentaire
doivent être mises en œuvre dans une synergie
globale. Cela exige l’implication et la participation
de chacun des acteurs des différents projets
envisagés avec le soutien de l’Etat. L’urgence
est d’aller plus loin dans la sensibilisation des
acteurs, et de créer les infrastructures nécessaires
pour promouvoir une consommation plus durable
avec le recours à une économie circulaire, solide
car structurée. »

« Pour s’adapter ou atténuer le changement climatique,
les citoyens ont un pouvoir d’action aussi bien en
tant qu’individus qu’en tant que décideurs. La clé ?
Des citoyens avertis, conscients de leur empreinte sur
le climat et sensibilisés à l’éventail d’actions possibles
pour la diminuer. Cela passe par une éducation et
une sensibilisation de tous les citoyens : des enfants
aux étudiants, des dirigeants aux chefs de famille. »

Pistes de réflexion :
Le projet #ClimAcop21 vous paraît-il être une initiative pertinente de collaboration et de démarche « bottom-up » ?
Si oui comment faire pour continuer ?
Comment réinvestir ce lieu d’échange privilégié que sont nos associations et nos écoles ?

Proposition :
Le projet #ClimAcop21 s’est proposé d’être le canal de valorisation des projets innovants. Ces initiatives terrain à l’image
des Agros sont très diversifiées.
Nous souhaitons soumettre à l’Etat une proposition de travail autour de ces projets : nous analyserons les projets qui nous
semblent les plus prometteurs, viables et transposables, pour ensuite leur apporter une visibilité, une aide financière et technique
personnalisée, afin d’encourager leur développement.

Potentiel des transformations urbaines en matière d’atténuation
et d’adaptation au changement climatique en ville
« La planification territoriale est un levier efficace pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
Pour limiter l’étalement urbain tout en assurant la résilience des villes, une densification à la fois spatiale
et écologique est nécessaire. L’optimisation des consommations et des productions énergétiques urbaines doit
s’accompagner d’innovations ambitieuses en matière de matériaux de construction et de revêtements de sol
permettant de réhabiliter la place du vivant et des écosystèmes dans la régulation du climat et l’atténuation
de ses effets en ville. »

« Si nous prenons la nature pour guide,
nous ne nous égarerons jamais. »
— Cicéron
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Nous souhaitons remercier
Les rédacteurs des axes stratégiques du livre
blanc sans qui rien n’aurait été possible

L’équipe #ClimAcop21 qui a su nous soutenir
et nous aider dans la réalisation de ce livre

Louisette Allègre, Inès Boughammoura, Alexandre Brosse,
Thérèse Castex, Dominique Danguy Des Déserts, Coline Eychene,
Meriem Fournier, Louise Fromageot, Amélie Izaute, Eric Lateltin,
Camille Leroux, Kaori Maria Riveros, Yann Maubras,
Riadh Shaiek

Isabelle Bidon, Sophie Charpin, Julien Couaillier,
Bernard Courtois, Ludivine Faes, Lucille Frimat, Olivier Guize,
Camille Laborie, Maude Le Guennec, Camille Leroux,
Edouard Marchand, Monique Mizart, Amanda Ramirez,
Pierre Sabatier, Christelle Thouvenin

Chantal Babel, Pierre Barre, Patrice Baudez, Cécile Blatrix,
Nicolas Boquet, Sophie Charpin, Céline Corpel, Bernard Courtois,
Mariem Dkhil, Nathalie Frascaria-Lacoste, Gilbert Heuzé,
Laure Lamour, Hélène Leriche, Lucie Martin, Yves Poss,
Charlène Poveda, Elisabeth Vallet, Michèle Yousfi

Et tous les porteurs de projets
qui ont rejoint la plate-forme de solutions
Une quarantaine dont les auteurs et fiches descriptives, dans
leur intégralité, figureront dans la version finale du Livre Blanc
et sont accessibles sur le site : clima.aptalumni.org > Solutions

Cycle de conférences #ClimAcop21,
document de séance finale et Livre Blanc
réalisés avec le soutien de :

developpement-durable.gouv.fr

ademe.fr

lvmh.fr

eurogroupconsulting.fr

NOUS LES REMERCIONS
POUR LEUR PRÉSENCE CE SOIR :
Nos deux animateurs : Marie-Claire Daveu et Mac Lesggy
Nos Grands Témoins : Sylvie Bénard, Gilles Bœuf, Carole
Fonta, Stéphane Gin, André-Jean Guérin, Constant Lecoeur,
Harold Levrel, Valérie Masson-Delmotte, Thierry Stadler, sans
oublier Cécile Renouard philosophe qui a accepté de venir nous
donner son avis sur notre démarche et les solutions obtenues.
Ainsi que toutes la communauté des ingénieurs
et diplômés du vivant et de l’environnement !

Partenaires organisateurs :

Les LILY
(Équipe Livre Blanc – Louisette, Inès, Louise et Yann)
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Les nombreux contributeurs

