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Jean-Dominique Senard

Jean-Dominique  Senard est  président  de  Michelin  et  président  d’EpE
(Entreprises pour l’Environnement).

Ancien élève d’HEC et titulaire d’une maîtrise de droit, Jean-Dominique Senard
a  débuté  sa  carrière  avec  différentes  responsabilités  financières  et
opérationnelles au sein du Groupe Total de septembre 1979 à septembre 1987,
puis chez Saint-Gobain de 1987 à 1996. 

De septembre 1996 à mars 2001, il  a été directeur financier du groupe Péchiney et membre du
comité exécutif du groupe. Il a ensuite assuré la direction du secteur aluminium primaire du groupe
jusqu’en 2004. Puis, en tant que membre du comité exécutif du groupe Alcan, il a été en charge de
l’intégration de Péchiney et président de Pechiney SA. 

Jean-Dominique Senard a rejoint Michelin en mars 2005 en tant que directeur financier et membre
du conseil exécutif du groupe Michelin. En mai 2007, il devient gérant non commandité du groupe. 

Jean-Dominique Senard a été nommé associé commandité gérant du groupe Michelin, aux côtés de
Michel Rollier, lors de l’assemblée générale des actionnaires du groupe le 13 mai 2011. Le 11 mai
2012, il a pris la succession de Michel Rollier comme président de Michelin. 

Jean-Dominique Senard est depuis fin 2105 président d’EpE (Entreprises pour l’Environnement). À ce
titre,  il  a  lancé  une  vaste  étude  ZEN  2050  (zéro  émission  nette)  sur  les  actions  à  mener  pour
décarboner l’économie française d’ici 2050.

Il est administrateur référent de la compagnie de Saint-Gobain. Il est par ailleurs colonel de la réserve
citoyenne.

__________________

Jean-Laurent Bonnafé

Jean-Laurent Bonnafé est administrateur, directeur général de BNP Paribas.

Jean-Laurent Bonnafé est ingénieur, diplômé de l’École polytechnique et de l’École
des mines. Il débute sa carrière au sein du service public français. Il est d’abord
haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie, puis il devient conseiller technique
au cabinet du ministre du Commerce extérieur.

Jean-Laurent Bonnafé entre à la BNP en 1993, en qualité de banquier d’affaires senior. En 1997, il est
nommé responsable de la stratégie et du développement. À la suite de la fusion de la BNP avec
Paribas en 2000, il pilote le processus d’intégration des deux entités.

En 2002, Jean-Laurent Bonnafé est nommé responsable de la banque de détail du groupe en France
et entre au comité exécutif de BNP Paribas. Il est nommé directeur général de BNL en 2006 après la
fusion avec le groupe BNP Paribas. En 2008, il accède à la fonction de COO (chief operating officer) de
BNP Paribas et est nommé responsable des activités de banque de détail du groupe.

Jean-Laurent Bonnafé est nommé CEO de Fortis Bank le 14 mai 2009 jusqu’au 1 er février 2011 pour
mener  à  bien  le  processus  d’intégration  de  BNP Paribas  et  Fortis  (Retail  Banking).
 Au cours  de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 mai 2010,  il  est  élu membre du conseil
d’administration  du  groupe  BNP Paribas.  Par  ailleurs,  il  siège  au  conseil  d’administration  de
Carrefour.



Le  1er décembre  2011,  Jean-Laurent  Bonnafé  est  nommé  directeur  général  par  le  conseil
d’administration.

__________________

Pierre André de Chalendar

Pierre André de Chalendar est PDG de Saint-Gobain.

Après  une  classe  préparatoire  au  lycée  Carnot,  il  intègre  l’École  supérieure  des
sciences économiques et commerciales (ESSEC), dont il sort diplômé en 1979. Pierre-
André  de  Chalendar  poursuit  sa  formation  par  un  cursus  à  l’École  nationale
d’administration (ENA), jusqu’en 1983 (promotion Solidarité). Il entame sa carrière à
l'inspection générale des finances.
Il intègre le groupe Saint-Gobain en 1989 et aura successivement plusieurs fonctions.

Il est nommé, PDG du groupe par le conseil d’administration en juin 2010.

Il  fait  des  économies  d'énergie  un  axe  stratégique  majeur  pour  Saint-Gobain.  Il  est  par  ailleurs
convaincu que les  entreprises  ont  un rôle  majeur à jouer dans la  lutte contre  le  réchauffement
climatique. Il en fait l'objet d'un livre, en 2015, peu avant l’Accord de Paris à la COP 21.

Depuis juillet 2017, Pierre-André de Chalendar est nommé coprésident de La Fabrique de l’industrie,
un think tank français dédié aux problématiques de l’industrie et à ses liens avec l’économie et la
société. En tant que coprésident, il  a déclaré souhaiter placer ce secteur vital  au cœur du débat
public, aider à penser et construire l’industrie du futur et montrer notamment le rôle central que
joue ce secteur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Il est aussi administrateur de Veolia environnement et de la banque BNP Paribas. Il est vice-président
de l’Association française des entreprises pour l’environnement (EpE), qu’il présida de 2012 à 2015.

__________________

Thierry Déau

Thierry Déau est fondateur et président-directeur général de Meridiam

Avant de fonder Meridiam, Thierry Déau était directeur général  d’Egis  Projects,
filiale de la  Caisse des dépôts et  consignations,  chargée du développement,  du
financement et de la gestion de projets d’infrastructures.

Il  est  actuellement membre de la  Commission trilatérale,  du comité de Bretton
Woods,  du comité  d’investissement  du  Fonds  européen pour l’investissement  stratégique,  entre
autres. Il est président du fonds de dotation Archery et diplômé de l’Ecole nationale des ponts et
chaussées.

Thierry Déau crée Meridiam en 2005. Destinée à financer des infrastructures publiques et à assurer
un  placement  sécurisé  à  l’épargne  de  long  terme,  Meridiam  reçoit  le  soutien  financier  et
opérationnel de Crédit agricole S.A. et de AECOM Technology.

Au  premier  semestre  2014,  la  société  annonce  la  levée  d’un  premier  fonds  dédié  au  continent
africain, le Meridiam Infrastructure Africa Fund, visant 300 millions d’euros sur une durée de quinze
ans. En septembre 2015, la Banque européenne d’investissement annonce sa participation dans ce
fonds à hauteur de 30 millions d’euros. La même année, Meridiam ouvre un bureau à Istanbul et
investi dans quatre projets d’hôpitaux dans le pays.



En février 2015, l’entreprise signe un contrat de concession réunissant les ports de Boulogne-sur-Mer
et Calais et comprenant le projet Calais Port 2015. Il s’agit du premier projet français d’infrastructure
publique porté par la France dans le cadre du plan Juncker.

Enfin, dans le contexte de la COP 21 organisée fin 2015 à Paris, Meridiam a annoncé la création d’un
nouveau fonds dédié aux projets d’infrastructures en rapport avec la transition énergétique, le fonds
Meridiam Transition.

En début d’année 2016, Meridiam ouvre un bureau à Dakar.   
__________________

Françoise Gaill

Françoise Gaill est directrice de recherche CNRS (Centre national de la re-
cherche scientifique)

Biologiste,  spécialiste  des  écosystèmes  profonds  océaniques,  elle  a
commencé ses recherches au Muséum national d'histoire naturelle. 

Elle a dirigé le département environnement et développement durable du
CNRS  avant de créer l'institut CNRS écologie et environnement. 

Elle a présidé le comité opérationnel recherche et innovation du Grenelle de la mer.
__________________

Florence Gilbert

Florence  Gilbert est  directrice  du  Laboratoire  de la  mobilité  inclusive  et
présidente de Wimoov.

Diplômée de l’ISCOM en 2000, elle s’est lancée dans l’associatif après avoir
travaillé dans le monde de la publicité.

Wimoov est  née du covoiturage organisé à l’université de Nanterre  lors des grandes grèves des
transports de 1995. Initialement nommée Voiture & co, l’association, a progressivement étendu son
champ  d’action.  Aujourd’hui,  la  mission  de  Wimoov  dépasse  la  sphère  initiale  de  la  voiture  et
s’exprime au travers d’une large palette de dispositifs, pour porter le projet d’une mobilité inclusive,
c’est-à-dire pour tous, y compris les plus défavorisés. Une vision élargie, construite autour de deux
enjeux clés :
- la promotion d’une mobilité quotidienne accessible à tous ;
- l’accompagnement des publics vers une mobilité autonome et durable.

Wimoov c’est aujourd’hui 25 plateformes de mobilité en France, 9 régions couvertes – territoires
ruraux, périurbains ou urbains – 920 partenaires et plus de 100 professionnels de la mobilité. En
2016, 11 000 bénéficiaires ont été accompagnés, dont près de 50 % ont accédé ou conservé leur
emploi. 

__________________



Alain Grandjean

Alain  Grandjean est  polytechnicien,  économiste,  fondateur  et  associé  de
Carbone 4, cabinet de conseil et d'études sur le carbone.

Alain Grandjean est ancien élève de classe de mathématiques spéciales M' au
lycée Louis-le-Grand, diplômé de l’École polytechnique — X 1975 — et de l’École
nationale  de  la  statistique  et  de  l'administration  économique  et  docteur  en
économie de l’environnement.

Membre du comité de veille écologique et du comité stratégique de la fondation Nicolas Hulot pour
la nature et l’homme depuis 2005, il a participé à la rédaction de la partie taxe carbone du Pacte
écologique proposé par Nicolas Hulot.

Il est membre du comité d'experts du think-tank The Shift Project et de la commission du Conseil
d’analyse stratégique sur la valeur tutélaire du carbone.

Il a représenté la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme à l’atelier énergie-climat du
Grenelle de l’environnement et a été membre de la commission Rocard sur la contribution climat
énergie et de de la commission Juppé Rocard sur le grand emprunt.

Il a été coprésident avec Pascal Canfin de la mission Mobiliser les financements pour le climat, com-
mandée par le président François Hollande en amont de la COP21 et avec Pascal Canfin et Gérard 
Mestrallet de la mission sur le prix du carbone au niveau européen.

__________________

Marion Guillou

Marion Guillou, est une scientifique française, spécialiste de la sécurité alimentaire
mondiale et ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Elle préside Agreenium et est
engagée dans des instances internationales agronomiques. 

Polytechnicienne  de  la  promotion  X1973,  elle  effectue  ensuite  sa  spécialisation  à
l'École  nationale  du  génie  rural,  des  eaux  et  des  forêts  (ENGREF,  désormais
AgroParisTech), avant d'obtenir un doctorat en physico-chimie des biotransformations

à l'université de Nantes (UA CNRS).

Marion  Guillou  a  été  responsable  de  la  direction  générale  de  l'alimentation  au  ministère  de
l'Agriculture  et  de  l'Alimentation  de  1996  à  2000.  Elle  a  géré  la  crise  de  l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB),  connue sous le  nom de maladie  de la  vache folle,  et  a  proposé une
nouvelle organisation de la sécurité alimentaire française (loi de 1999 sur la sécurité alimentaire).

De juillet 2004 à juillet 2012, elle est présidente-directrice générale de l'INRA.

De  2008  à  2013,  elle  a  assuré  la  charge  de  présidente  du  conseil  d'administration  de  l'École
polytechnique. Durant son mandat, l'École polytechnique s'est recentrée sur l'éducation scientifique
et technologique, ainsi que sur la gestion de l'innovation et la coopération avec l'industrie. Il a aussi
été décidé de construire un nouveau centre de recherche à l'interface entre la biologie et les sciences
de l'ingénierie, et l'organisation et la gouvernance de l'École polytechnique ont été réformées.



Marion Guillou a rendu des propositions pour le gouvernement français sur la recherche (Grenelle de
l'environnement), sur la transition agroécologique (juin 2013) et sur la politique publique française
de sécurité alimentaire (juin 2014).

Elle  fait  partie  du  Comité  stratégique  de  la  recherche,  du  Comité  consultatif  international  de
l'académie des sciences agronomiques de Chine, et de celui de l'université de Lorraine (LUE).

Elle a créé l'Initiative commune de programmation sur l'agriculture et le changement climatique avec
des collègues britanniques et en a assuré la présidence durant les trois premières années (2010-
2013).  Cette initiative  rassemble  désormais  21 pays (européens et  associés)  et  est  en liaison au
niveau international avec AGMIP et le CCAFS.

__________________

 Olivier Hersent

Olivier Hersent est fondateur et dirigeant de Actility (M2M).

Polytechnicien/ENST, il est fondateur et directeur technique de NetCentrex (voix
sur IP), puis CTO de Comverse. 

La start-up est positionnée sur le segment des réseaux basse-consommation et
longue portée (LPWAN) pour l’internet des objets. Parmi les soutiens figurent

Creadev  (fonds  d’investissement  de  l’association  familiale  Mulliez,  groupe  Auchan),  et  Inmarsat
(opérateur de satellites)  Idinvest,  Bpifrance (à travers le  fonds écotechnologies),  Ginko Ventures,
KPN, Orange Digital Ventures, Swisscom et Foxconn. 

Il est l'auteur de deux ouvrages de référence sur la voix sur IP.
__________________

Patrick Oliva

Patrick Oliva est cofondateur de  PPMC (Paris Process on Mobility and Climate)

Il est ingénieur chimiste, docteur en sciences physiques et diplômé de l’Institut
d’administration des entreprises.

De 1975 à 1978, il enseigne à l’Institut de préparation aux études supérieures
(IPESUP) à Paris et passe sa thèse de doctorat en 1979, avant de travailler pour

la société SAFT(batteries).

En 1982, il rejoint le groupe Michelin à Clermont-Ferrand. Il part aux États-Unis en 1986 en tant que
directeur du personnel du centre de recherche de Greenville, puis poursuit en France sa carrière de
recherche.

En 1996, il devient directeur de la communication du groupe Michelin. C’est dans ce poste qu’il crée
notamment le challenge Bibendum, événement international dédié à la mobilité durable, précurseur
de Movin’On.

De 2001à 2007, il occupe le poste de directeur délégué auprès des gérants du groupe Michelin et
secrétaire  du  conseil  exécutif  du  groupe.  Puis  il  devient  directeur  de  la  prospective  et  du
développement  durable,  membre  du  conseil  exécutif  elargi  et  secrétaire  général  du  Corporate



Innovation Board.  Il  est  membre de l’Energy Business  Council  (AIE) et  du Conseil  du FIT (Forum
international des transports)

En mai 2015 il est nommé directeur des relations extérieures pour la mobilité durable et la transition
energétique et cofonde PPMC (Paris Process on Mobility  and Climate),  partenariat d´acteurs non
étatiques engagés dans la préparation de l’Accord de Paris et son application. PPMC est à l’origine de
la macro-feuille de route de décarbonation et modernisation du transport (2020-2050+) présentée à
la COP 22 à Marrakech.

Il  arrête ses activités chez Michelin en février  2017 mais reste très actif,  au nom de PPMC, aux
niveaux national et international.

__________________

Laurence Parisot

Laurence Parisot est vice-présidente de l'institut de sondage IFOP.

 Diplômée en 1981 de l'Institut d'études politiques de Paris et, l'année
suivante,  d’un DEA de science politique,  elle  est  également titulaire
d'une  maîtrise  de  droit  public  obtenue  à  l'université  de  Nancy  II.
Repérée à l'issue de ses études par Alain Lancelot, président du Centre

d'étude de la vie politique française, elle devient son assistante entre 1983 et 1985. Elle entre en
1985 à l'institut de sondage Louis Harris et en devient, dès 1986, la directrice générale.
 
Laurence Parisot prend la direction de l'institut de sondage IFOP en 1990. Elle entre au capital de
l’entreprise et en devient actionnaire majoritaire en 1998. En 2002, elle rachète également la société
Optimum, entreprise leader de la fabrication de porte coulissante qu’elle revend en 2006.

Elle entre au conseil exécutif du Medef la même année. Elle est élue à la tête du syndicat patronal en
2005. Son premier mandat sera marqué par la crise économique qui arrivera en Europe pendant l'été
2008.  Très  attachée  à  l'entreprise  et  aux  valeurs  de  l'entrepreneuriat,  Laurence  Parisot  défend
notamment la compétitivité des entreprises et tente également de moderniser l'image du Medef.

Laurence Parisot siège au conseil d'administration de la BNP Paribas, de la Coface et d'EDF. Elle fait
également partie du conseil de surveillance de Michelin.

__________________

Elizabeth Pastore-Reiss

 Elizabeth Pastore-Reiss est  présidente de Newmanity

Diplômée de  l'Institut  d'études  politiques de Paris  et  de  l'Ecole  supérieure  de
commerce de Rouen, elle passe 8 ans au développement du groupe Expansion,
puis 10 ans à la tête de la filiale marketing relationnel du groupe Publicis, Publicis
Dialog. 

Elle  décide  alors  de  mettre  son  savoir-faire  marketing  au  service  d'une
consommation plus durable. 



Elizabeth  Pastore-Reiss  a  animé  plusieurs  activités  de  marketing  avant  de  créer  Publicis  Dialog,
l'agence  de  marketing  relationnel  du  groupe  Publicis.  Elle  a  ensuite  fondé  Human  Inside,  une
boutique de commerce équitable. 

Aujourd'hui, elle est à la tête d'Ethicity, cabinet de conseil en développement durable et marketing
éthique.  Elle  conseille  de  grands  groupes  et  des  PME dans  la  mise  en  place  de  leur  démarche
développement durable et marketing produits.

Elle est l’auteure de Les 7 clés du marketing durable.
__________________

Natacha Valla  

Natacha Valla est chef de la division politique et stratégie de la Banque européenne
d’investissement et membre permanente du Conseil  d’analyse économique (CAE)
auprès du Premier ministre français.

Elle est également membre du conseil d’administration des groupes LVMH, Accor et
ASF/Cofiroute.  Ses  centres  d’intérêt  couvrent  l’investissement,  la  politique
monétaire,  la  macroéconomie  internationale,  la  stabilité  financière  et  la

macroéconomie  appliquée.  Elle  a  écrit  des  articles  et  contribué  à  plusieurs  ouvrages  dans  ces
domaines.

Natacha Valla participe également au comité scientifique de l’ACPR et de la Commission économique
de la nation. Elle est membre de la Société d’économie politique et du conseil de la SUERF (European
Money and Finance Forum). Elle apparait dans les listes 2013, 2014, 2015 et 2016 Figaro-Institut
Choiseul des 100 leaders de demain.
Avant  de  rejoindre  le  CEPII  entre  2014  et  2016,  Natacha  Valla  a  été  économiste  et  directrice
exécutive  de  la  recherche  économique  chez  Goldman  Sachs  entre  2008  et  2014,  où  ses
responsabilités ont couvert la France, l’Italie, et la zone Euro. Avant de rejoindre Goldman Sachs,
Natacha Valla a été économiste à la Banque centrale européenne à Francfort de 2001 à 2008, en
charge des questions d’orientation et de mise en œuvre de la politique monétaire.

Natacha Valla a également enseigné l’économie internationale à Sciences-Po Paris. En 2005, elle est
détachée  auprès  de la  direction  de la  recherche  de  la  Banque  de  France.  Elle  a  également  été
consultante auprès du FMI et de l’OCDE et chargée de cours aux universités de Florence, de Paris-
Dauphine, HEC et Sciences-Po Paris.

__________________

Laetitia Vasseur

Diplômée de deux Masters de droit et science politique de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,  Laetitia  Vasseur a  exercé  comme  collaboratrice
parlementaire au Sénat, consultante et conférencière. 

Ses  travaux  portent  notamment  sur  l’allongement  de  la  durée  de  vie  des
produits, l’économie circulaire et collaborative. 

En 2015,  elle  fonde l’association Halte  à l’obsolescence programmée (HOP),  dont elle  devient  la
déléguée  générale  en  2016.  Elle  milite  contre  ce  symbole  d’une  société  du  tout  jetable  pour



consacrer du temps à ce qui importe vraiment. Une position qu’elle développe dans Du jetable au
durable. En finir avec l’obsolescence programmée  publié en janvier chez Gallimard et coécrit avec
Samuel Sauvage.

Laetitia Vasseur est spécialiste des modes de consommation et production responsables et innovants
et a participé à diverses missions et conférences, notamment pendant la COP 21.

__________________
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