


 

 

9h15-11h15 : OUVERTURE des Assises nationales de la biodiversité et du Forum 
Biodiversité et Economie (Auditorium) 
Matinée animée par Frédéric Denhez, écologue et journaliste 

9h15 Ouverture officielle des Assises et du Forum Biodiversité et Économie 
 Nicolas Samsoen, Maire de Massy  
 Grégoire de Lasteyrie, Président de l'Agglomération Paris-Saclay 
 François Durovray, Président du Département de l'Essonne 
 Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France 

 
10h00 Allocution de Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition 
écologique, chargée de la Biodiversité 

10h30 Conférences introductives 
 Le mot des organisateurs, avec Pierre Dubreuil, Directeur général de l'Office Français pour la 

Biodiversité, Jean-Pierre Bouquet, Président délégué de l'association Les Eco Maires, Philippe 
Boyer, président di'idealCO    

 Erosion de la biodiversité et santé humaine : du danger localisé au risque épidémique, par Hélène 
Soubelet, Directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité  

 D’une économie de la biodiversité à une économie de la conservation de la biodiversité, avec 
Harold Levrel, Economiste écologique au sein du Cired et professeur AgroParisTech 

 

 

11h30-13h00 : Les entreprises engagées pour la nature (Auditorium) 

Animé par Frédéric Denhez  

 Présentation de la stratégie de mobilisation et des engagés par l’OFB et focus sur le 
programme entreprises : Christophe AUBEL, Directeur général délégué, Office français de la 
biodiversité  

  
 Table ronde des dirigeants des Entreprises engagées pour la nature : La parole est donnée à 

ceux qui incarnent le programme pour présenter leurs actions. 
 Michel ANDRE, Directeur général, CEMEX Matériaux Europe de l’Ouest 
 Antoine BADINIER, Directeur adjoint de la Direction du Développement Durable, EDF  
 Sylvain BOUCHERAND, Directeur Associé, B&L Evolution 
 Jean-François CLAVER, Chief Industrial Officer, Imerys 
 Claude FROMAGEOT, Directeur Développement durable, Yves Rocher 
 Idriss KATHRADA, Fondateur et Dirigeant, Novashire 
 Pierre Yves POULIQUEN, Directeur développement durable, Suez  

  



 

 

14h30-16h30 : ATELIERS  

(E4) Comment devenir une entreprise engagée pour la nature ? (Auditorium) 

Animation : Matthieu DELABIE (OFB) et Charlotte LOUSSOUARN (OFB)  
Modération (digital) : Hélène LERICHE (Oree) 

 Présentation des enjeux biodiversité : Matthieu DELABIE  
 Présentation des enjeux pour les entreprises : Alice SIREYJOL (EY), Clementine (Vertigolab) 
 Panorama des initiatives régionales en faveur de la biodiversité et présentation du programme 

« Entreprises engagées pour la nature - act4nature France » : Charlotte LOUSSOUARN  
 Témoignage d’une entreprise engagée pour la nature : Jean-François LESIGNE (RTE) 
 Témoignage d’une entreprise adhérente au programme : Julien VERNY (POCHECO) 
 Echanges et questions 

 
(E5)  Les leviers du changement pour transformer l’entreprise (salle Citronelle-Menthe) 
 
Animation : Emmanuel DELANNOY (Pikaïa), Harold LEVREL (AgroParisTech), Laurent GERMAIN (OFB) 
Modération (digital) : Julien GAUTHEY (OFB) 

L'objectif de l’atelier est d’identifier collectivement les principaux leviers du changement et les leviers 
d’accélération pour transformer les entreprises afin qu’elles intègrent la préservation de la 
biodiversité dans leurs modèles. 

 
(E2) Cartographier ses impacts/dépendances et identifier ses enjeux biodiversité (salle 
Romarin) réservé aux adhérents Entreprises engagées pour la nature  
 
Animation : Antoine CADI (CDC Biodiversité) et Florence CLAP (Comité français de l’UICN) 
Modération (digital) : Magali PAUSIN (CDC Biodiversité) 

 Suliquiz : Aurélien DECAMPS, Kedge Business School  
 Introduction par les animateurs  
 Panorama des outils disponibles : Ciprian IONESCU, WWF 
 Retours d’expériences d’entreprises et échanges : 

 Suez (Benjamin JAVAUX) 
 Kedge (Anja STOLL) 
 Primagaz (Walter DELAGE) 
 Compagnie des Alpes (Frédéric GRANGER) 
 Pierre Fabre (Alexandre PANEL) 

 Conclusion de la session par les animateurs 
 
  



 

 

(E3) Outils pour construire, mettre  en œuvre et suivre un plan d’action biodiversité (salle 
Basilic) réservé aux adhérents Entreprises engagées pour la nature 

Animation : Sylvain Boucherand (B&L Evolution) 
Modération (digitale) : Fanny Brunstein (Comité français de l’UICN) 

 Introduction : la démarche Entreprises engagées pour la nature et les outils disponibles 

 Retours d’expérience et échanges :  
 Ciments Calcia (Valérie CAUCHI) 
 LVMH (Cécile JOUCAN) 
 EDF (Claire VARRET) 
 Groupe Rocher (Anaïs PICARD) 
 Cemex (Johanna MOREAU) 

 Mise en lumière des besoins des entreprises adhérentes et engagées 
 

 

17h00-18h30 : CLÔTURE « Monde d’après : repenser la place de la biodiversité dans 
l’économie » (Auditorium) 

Animation : Frédéric DENHEZ 

 Table ronde : Quel modèle écologique-économique voulons-nous et pouvons-nous mettre en 
place dans le contexte actuel de crise sanitaire et les remises en question que cela a 
suscitées ? 
Intervenants : Harold LEVREL, AgroParisTech/Cire ; Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS ; Humanité 
et Biodiversité ; et Marc ABADIE, CDC Biodiversité 

 Discours de clôture de Pierre DUBREUIL, Directeur général de l’Office Français de la 
Biodiversité 

 Allocution de Barbara POMPILI, Ministre de la Transition écologique 
 

 

FIN 


