
 

 

Les biographies des conférenciers  
 

 

Séamus Boland est président du groupe «Diversité Europe» du CESE depuis 
octobre 2020 et membre du CESE depuis 2011. Il a occupé différentes 
fonctions au sein du Comité, notamment la vice-présidence du groupe 
«Diversité Europe» (2018-2020). Son domaine d’expertise et d’activité 
politique comprend l’éradication de la pauvreté, l’exclusion sociale et les 
inégalités. M. Boland est actuellement membre des sections SOC et ECO du 
Comité ainsi que de la CCMI. Outre la présidence du groupe, il assume 
plusieurs autres fonctions en dehors du CESE. Il est directeur général d’Irish 
Rural Link (Lien rural irlandais) depuis 2001, membre du conseil 
d’administration d’Inland Fisheries Ireland (Pêche continentale en Irlande) 
depuis 2018 et président du Peatlands Council (Conseil des tourbières) 
depuis 2012. M. Boland est agriculteur et engagé dans la société civile 
depuis plus de 40 ans, notamment auprès des jeunes, des minorités 
ethniques, des personnes handicapées et des populations vivant dans 
l’isolement rural. Il est professeur qualifié de théâtre et d’arts de la parole. 
 
 

 

Serge Orru, President du Conseil d’orientation de l’académie du climat est 
un environnementaliste qui aime les solutions pour tenter d’enrayer le péril 
climat et l’érosion massive de la Biodiversité. Son expérience 
pluridisciplinaire de cadre principal dans le tourisme (1985-1993) de 
dirigeant d’association (1992-2013) de directeur général du WWF France 
(2006-2013), d’élu municipal 1995-2002, de conseiller de la maire de Paris 
(2014-2020) lui permet d’influencer ces mondes différents à la cause 
climatique. 
 



 

 

 

Thierry Libaert est le coordinateur « Contact Point » de la Délégation 
française au Comité économique et Social Européen et co-Préside la 
Catégorie Consommateurs et Environnement. Il est notamment l’auteur de 
l’avis sur l’obsolescence programmée, 1er texte européen sur le sujet et 
plus récemment sur le rôle de la publicité dans la transition écologique. Il 
est Professeur des Universités, Collaborateur scientifique du Earth & Life 
Institute, un des plus importants centres de recherche européen en 
sciences de la terre, Président de l’Académie des controverses, 
administrateur de l’Institut des Futures souhaitables. Son dernier ouvrage 
« des vents porteurs » a été lauréat 2021 du prix du meilleur livre 
Environnement. 
 
 

 

Emmanuelle Wargon débute sa carrière en 1997 comme auditrice puis 
conseillère référendaire à la Cour des comptes. En 2001, elle rejoint le 
cabinet de Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, en qualité de 
conseillère technique. Un an plus tard, elle devient directrice générale 
adjointe de l’Agence française de sécurité sanitaire des Produits de Santé 
(Afssaps). 
 
En 2006, elle est nommée directrice adjointe chargée de la coordination et 
du contrôle interne à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), avant 
de devenir en 2007 directrice de cabinet de Martin Hirsch, Haut 
commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté. C’est dans ces 
fonctions qu’elle pilote la mise en œuvre du revenu de solidarité active 
(RSA) en 2008 et le Grenelle de l’Insertion. 
 
En 2010, Emmanuelle Wargon est nommée secrétaire générale des 
ministères chargés des affaires sociales (santé, travail, sport), puis devient 
déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de 
2012 à 2015, où elle pilote la Garantie jeunes (dispositif d’insertion de 
jeunes décrocheurs), la réforme de la formation professionnelle et la 
réforme des plans sociaux. 
 
Elle rejoint le groupe Danone en 2015 en tant que directrice générale en 
charge de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), des affaires publiques 
et de la communication. Elle coordonne les engagements de Danone en 
matière de santé, d’environnement et d’inclusion et s’investit sur les 
questions de stratégie climat et de transition agricole. Elle accompagne ainsi 
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l’entreprise dans la transformation de son rapport à la société et à 
l’environnement. 
 
Le 16 octobre 2018, elle est nommée secrétaire d’Etat auprès du ministre 
d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. 
 
Le 7 juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée auprès de la ministre 
de la Transition écologique, chargée du logement. 
 
Emmanuelle Wargon est née en 1971 et est diplômée de HEC, Sciences Po 
Paris et l’ENA. 
 

 
 

Arnaud Schwartz est président de France Nature Environnement, la plus 
grande organisation faîtière française de défense de l'environnement qui 
rassemble quelque 6 000 associations. Il est également agriculteur. Il a 
travaillé pour la coopération transfrontalière entre la France, l’Allemagne et 
la Suisse, ainsi que dans les secteurs de la culture et de l’éducation. Ses 
recherches portent principalement sur l’ingénierie écologique, la science de 
l’environnement et l’aménagement du territoire. 

 
 
 

Corinne Le Quéré est une climatologue franco-canadienne. Elle préside le 
Haut conseil pour le climat. Elle est professeure en science du changement 
climatique à l’Université d’East Anglia où elle dirige un groupe de recherche 
sur les émissions et puits de carbone. Elle a dirigé le centre Tyndall sur les 
Changements climatiques, la synthèse annuelle du "Global carbon project", 
et a été auteure de trois rapports de synthèse du Groupe 
Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Elle est membre de 
l’Académie des Sciences du Royaume-Uni et siège au sein du ‘Climate 
Change Commitee’ qui conseille le gouvernement britannique sur ses 
politiques climatiques. 
 
 



 

 

 
 

Jean-Louis Bergey a démarré son parcours professionnel dans le Gers pour 
la gestion des ordures ménagères. Entré au siège de l'ADEME en 1989, il 
s’est occupé de déchets puis de relations avec les entreprises puis a été 
Directeur régional Aquitaine pendant 7 ans. Il a également travaillé au 
Conseil régional des Pays de la Loire et depuis juillet 2021, il est chef du 
projet Prospective énergie ressources Transition(s) 2050 de l’ADEME. 

 
 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un diplôme 
d’études approfondies en économie, Thierry Philipponnat commence sa 
carrière professionnelle dans le domaine de la finance en 1985. Il occupe 
différents postes dans des banques commerciales et d’investissement et 
travaille successivement pour la Banque française du commerce extérieur, 
O’Connor & Associates, Exane, UBS et BNP Paribas. En 2004, il est nommé 
responsable mondial des produits dérivés sur actions du groupe 
Euronext.liffe et membre des comités exécutifs d’Euronext à Paris et du 
London Financial Futures and options Exchange (LIFFE). 
 
Après avoir quitté le secteur financier, Thierry Philipponnat rejoint le monde 
des organisations non gouvernementales. Il milite et fait du lobbying pour 
Amnesty International en accordant une attention particulière à la 
responsabilité sociale des entreprises et aux effets du secteur financier sur 
les droits de l’homme. Plus tard, il est élu membre du bureau exécutif 
d’Amnesty International France. 
 
En 2011, il cofonde à Bruxelles l’ONG européenne Finance Watch, qu’il 
dirige en qualité de premier secrétaire général jusqu’en 2014. Il devient 
ensuite président du Forum pour l’investissement responsable (FIR), 
membre du conseil d’administration au Forum européen de 
l’investissement durable (Eurosif) et directeur de l’Institut Friedland, un 
centre de réflexion économique. 
 
Thierry Philipponnat est membre du collège de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR). Il préside la commission «Climat et 
finance durable» de l’AMF ainsi que sa commission consultative 
«Organisation et fonctionnement du marché». Il est membre de la 
commission «Climat et finance durable» et du comité scientifique de l’ACPR. 



 

 

Il fait également partie de la plateforme sur la finance durable de la 
Commission européenne. 
 
Thierry Philipponnat est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles 
traitant de la finance, de la régulation financière, de la finance durable, de 
l’investissement socialement responsable et de la responsabilité sociale des 
entreprises. En octobre 2019, Finance Watch a nommé Thierry Philipponnat 
comme directeur de la recherche et du plaidoyer. En janvier 2022, il est 
nommé économiste en chef. 
 

 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Claire Tutenuit est 
agrégée de mathématiques, lauréate de l’IEP-Paris et ingénieur au corps des 
Mines. Après 5 ans au Ministère de l’Industrie et 15 ans en entreprise dans 
les secteurs de l’environnement et de l’énergie (Veolia) et des hautes 
technologies (Matra-Defense-Espace, aujourd’hui Airbus), elle est depuis 
2001 consultante indépendante en stratégie, organisation et 
environnement dans les mêmes secteurs.  
 
Depuis 2006, elle dirige Entreprises pour l’Environnement, association de 
grandes entreprises qui partagent la vision de l’environnement comme 
moteur de transformations, de progrès et d’opportunités, et travaillent 
ensemble à mieux le prendre en compte dans leurs stratégies et leur gestion 
courante (www.epe-asso.org). EpE est le partenaire en France du WBCSD. 
A ce titre elle est l’auteur ou a dirigé de nombreuses publications.  
 
A ce titre, elle est entrée au Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CESE) en mai 2021 pour un mandat de 5 ans. Claire Tutenuit est auteur de 
nombreux articles, administrateur de l’IDDRI et de GRDF. 
 



 

 

 

Agnès Michelot est directrice de la Fédération de Recherche en 
Environnement pour le Développement Durable du Centre national de 
recherche scientifique (CNRS) à La Rochelle Université. Elle est également 
vice-présidente et présidente honoraire de la Société française pour le Droit 
de l’Environnement. En outre, elle est depuis 2021 membre de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du Conseil 
scientifique de l’Office français pour la biodiversité. Auparavant, elle a été 
personnalité associée au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Elle est chercheuse dans l’unité mixte de recherche interdisciplinaire 
(UMRi La Rochelle Université-CNRS) LIttoral ENvironnement et Sociétés 
(LIENSs). Elle est coauteure, avec Jean Jouzel, de l’avis du CESE «Justice 
climatique: enjeux et perspectives pour la France». De plus, Agnès Michelot 
est professeure associée à l’université Laval (Canada). Elle a été associée 
spéciale pour le Programme de formation à l’application du droit 
International de l’environnement à l’Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNITAR), ainsi que conseillère pour le 
Programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO. Ses domaines de 
recherche sont le droit international de l’environnement et le droit comparé 
de l’environnement, la justice climatique et environnementale, le droit de 
la biodiversité, les risques naturels dans les zones côtières et les réfugiés 
écologiques. 
 
 

 

Assia Oulkadi est chargée de mission principale pour les questions de 
durabilité et de climat au sein du Forum européen de la jeunesse. Elle est 
active dans le secteur associatif depuis six ans, au cours desquels elle a 
concentré ses efforts sur la mise en place de partenariats durables au niveau 
mondial entre les plateformes pour la jeunesse. Elle a représenté le Forum 
européen de la jeunesse lors de manifestations politiques de haut niveau 
aux Nations unies et au Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, où elle a 
plaidé en faveur des droits de la jeunesse. Assia est titulaire d’un master en 
relations internationales de l’université libre de Bruxelles. 



 

 

 

Dominique Gillot, enseignante en primaire, métier qu'elle quittera lors de 
son élection de députée en 1997 a exercé des responsabilités d'élue locale 
(maire, conseillère départementale) et nationale (ministre, députée, 
sénatrice) de 1977 jusqu'en 2017. Nommée présidente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) en novembre 2015 elle en 
obtient une première refondation, une meilleure considération des 
ministères pour que toutes les lois puissent être envisagées dès leur 
conception, en se préoccupant de la vie des personnes handicapées. 
Profondément et concrètement engagée sur les valeurs d'inclusion, de 
solidarité, de citoyenneté et de laïcité qui animent les PEP depuis plus de 
100 ans, son ambition à la tête de cette fédération est bien de promouvoir 
l'exercice par chacun de ses droits pour une citoyenneté active, écologique 
et sociale. Le 18 septembre 2020, elle est nommée membre du Comité 
économique et social européen (CESE) pour un mandat de cinq ans en sa 
qualité de présidente de la Fédération générale des PEP et de vice-
présidente du CNCPH. Rattachée au monde associatif, elle intègre le groupe 
III « Diversité » du CESE, « composé d'acteurs représentatifs de la société 
civile, dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et 
culturel ». C'est ainsi qu'elle siège au sein des sections « Emploi, Affaires 
Sociales, Citoyenneté » et « Marché unique, Production et 
Consommation ». Elle s'investit dans les travaux du CESE ayant trait à 
l'éducation, la formation, la santé publique, la jeunesse et la garantie 
d'accès des personnes leurs droits fondamentaux 

 

 
 

Jean-Michel Valantin, docteur en études stratégiques, est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont « Hollywood, Washington et le Pentagone » 
(Autrement, 2003), « Écologie et gouvernance mondiale » (Autrement, 
2007), « Guerre et Nature, L’Amérique se prépare à la guerre du climat » 
(Prisma Media, 2013), de « Géopolitique d’une planète déréglée », Seuil 
2017 et de « L’Aigle, le Dragon et la Crise Planétaire », Seuil 2020.  
Spécialiste des effets géopolitiques et stratégiques du changement 
climatique et de la compétition internationale pour les ressources, il a écrit 
près d’une centaine d’articles sur le sujet et il est responsable de la section 
« Environment and security » du think tank The Red (Team) Analysis 
Society.  Passé par des cabinets ministériels, il a acquis une longue 
expérience professionnelle nationale et internationale dans le champ du 
développement durable. Il se spécialise actuellement dans le domaine de la 
mobilisation de certaines armées et l’intelligence artificielle face aux défis 
de l’urbanisation, de la gestion des ressources et de l’adaptation au 
changement climatique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_consultatif_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_consultatif_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en


 

 

 

Laura Maanavilja occupe la fonction d’assistante politique auprès de la 
directrice générale adjointe chargée de l’action pour le climat à la 
Commission européenne. Elle dispose d’une formation en communications 
internationales et en relations avec les médias, en particulier en matière de 
questions liées au changement climatique et au développement durable. 
 
 
 
 

 
 
 

Noémie Fompeyrine est Responsable du pôle Résilience, Prospective, 
Recherche et Innovation à la Direction de la Transition Écologique et du 
Climat de la Ville de Paris. Son équipe assure une fonction d’anticipation des 
défis et transformations du territoire, d’accompagnement scientifique et 
stratégique, et contribue à renforcer le caractère systémique des politiques 
publiques. Auparavant, elle était Responsable de la Mission Résilience au 
Secrétariat Général de la Ville de Paris. Elle a piloté la Stratégie de Résilience 
de Paris et les actions phares qui en sont issues. Elle a également conseillé 
le Maire-Adjoint de Paris chargé de la voirie, des transports, de la mobilité 
et de l’espace public, auprès duquel elle a initié des politiques publiques en 
faveur de la qualité de l’air et d’un meilleur partage de l’espace public. 
Diplômée d’un master de l’École Urbaine de Sciences Po à Paris, où elle 
enseigne aujourd’hui, elle a aussi collaboré avec l’Agence Française de 
Développement, l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est 
Contemporaine et le think tank La Fabrique de la Cité. 
 
 

 

Nicolas Berghmans est Lead European Affairs and Energy and Climate 
Expert à l'Institut du développement durable et des relations 
internationales (IDDRI) depuis 2015. Ses recherches portent sur la 
gouvernance climatique, la transition bas carbone des systèmes 
énergétiques et les politiques de tarification du carbone. Nicolas est 
également chargé de cours régulier à l'École des affaires internationales de 
Paris à Sciences Po Paris. Avant de rejoindre l'IDDRI, Nicolas a travaillé 
comme chercheur sur les marchés du carbone et de l'énergie à CDC Climat, 
filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations sur l'économie du climat. Il 
est titulaire d'un Master en relations internationales avec une spécialisation 
en économie de Sciences Po Paris. 

 


