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LES ENTRETIENS DE CORRENS
Invitent trois personnalités expertes
du Développement Durable

Bernard Chevassus-au-Louis,
Marc Jolivet et Floran
Augagneur seront présents
pour animer la soirée du 18
mai et le débat de clôture !

BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS
Bernard Chevassus-au-Louis est diplômé de l'Ecole
Normale Supérieure. Il est agrégé de sciences
naturelles, Docteur en sciences et également
Inspecteur Général de l'agriculture. Parmi les
multiples responsabilités qu'il a occupées lors
de son parcours professionnel, Bernard Chevassus-au-Louis a été Directeur Général de l'Institut
National de Recherche Agronomique (Inra) et
Président du Conseil d'Administration du Centre
National d'Études Vétérinaires et Agroalimentaires
(Cneva) puis de l'Agence française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(Afssa devenue l'Anses). Il a également présidé le conseil d'administration
du Muséum National d'Histoire Naturelle de 2002 à 2006.
Bernard Chevassus-au-Louis s'est aussi investi au sein de la Commission
du Génie Biomoléculaire (CGB), qui examine les demandes de dissémination
en France d'OGM, ainsi qu'au sein du conseil scientifique du Comité de
bassin Seine-Normandie et du Conseil scientifique du Cirad.
En 2012, il a été nommé préfigurateur de l'Agence Nationale pour la
Biodiversité par le ministère de l'Ecologie.
En 2015, il succède à Hubert Reeves à la présidence de l’association
Humanité et Biodiversité. Hubert Reeves, quant à lui, est nommé Président
d’Honneur.
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MARC JOLIVET
Marc Jolivet est un comédien et humoriste français. Il débute au théâtre en 1971 puis forme, avec
son frère Pierre, un duo de clown jusqu’en 1980.
De 1981 à 1986, Marc Jolivet réalise ensuite deux
longs-métrages et une dizaine de courts-métrages.
Il se lance ensuite dans le one-man-show tout en
continuant à écrire des films dans lesquels il apparaît. En 1990, il triomphe 6 mois au Café de la Gare,
puis 2 ans en tournée.
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Marc Jolivet est un écologiste convaincu. Il s'est d'ailleurs présenté aux
élections municipales à Paris en 1989 sous l'étiquette écologiste, obtenant
11,89 %. Engagé depuis des années, le comédien, Président d’Honneur
d’Ecologie Sans Frontières, ambassadeur du Défi pour la Planète et président de l’association Rire pour la planète, est un des rares artistes à faire
du développement durable un élément central de ses spectacles. « Nous
devons, nous les associations, nous les artistes, nous révolter. » « Je suis le
seul à pratiquer l’humour écologiste ! »

FLORAN AUGAGNEUR
Floran Augagneur est philosophe des sciences.
C’est un ancien enseignant à l'Institut d'Études
Politiques de Paris et ancien directeur des études
de la fondation Terra Nova. Il a publié en 2015
"Révolutions invisibles" avec Dominique Rousset
(Les Liens Qui Libérent) et "Environnement et
inégalités sociales" avec Jeanne Fagnani (La
Documentation Française).
Il est actuellement conseiller scientifique de la
fondation Nicolas Hulot. Sa mission est de
contribuer à une métamorphose de nos sociétés par le changement des
comportements individuels et collectifs. Cette métamorphose a pour
but d’assurer la préservation du patrimoine naturel commun, le partage
équitable des ressources, la solidarité et le respect de la diversité sous
toutes ses formes.
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