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Nous sommes heureux de vous accueillir à cette troisième soirée annuelle de 
« Mise en Lumière pour le Climat » organisée par la Société d’Encouragement. 

Agir face au changement climatique et ses impacts est un enjeu mondial, qui 
concerne autant les États que tous les acteurs de la société civile : collectivités locales, 
entreprises, associations, chercheurs, médias, citoyens… 

La Société d’Encouragement soutient depuis plus de 200 ans les réseaux d’entrepreneurs 
et d’innovateurs. Désormais, elle se mobilise tout particulièrement pour ceux qui 
contribuent au développement durable et notamment à l’atteinte des objectifs de 
l’Accord de Paris, cet accord universel adopté lors de la COP 21 en décembre 2015.  

Ensemble, chaque année de COP en COP avec la « Mise en Lumière pour le Climat », il 
s’agit de :

• Contribuer au repérage d’entrepreneurs et innovateurs ayant développé des 
technologies et solutions remarquables pour le climat ;

•  Décrypter les nouveaux enjeux pour les entreprises et présenter des actions phares 
souvent méconnues.

Ce programme donne la parole aux collectifs d’acteurs (associations, fédérations, 
collectivités…) et aux entrepreneurs innovants qu’ils nous permettent de découvrir et 
de promouvoir.

Nous accueillons ainsi chaque année à Paris à l’occasion de la COP des dirigeants 
nationaux, européens et internationaux témoignant de valeurs durables et de la RSE. 
Et nous en profitons pour croiser les regards avec des dirigeants de pays francophiles, 
partageant les préoccupations et les valeurs de la Société d’Encouragement. 

En présence d’experts et d’acteurs de l’innovation, l’édition 2019 met l’accent sur le 
contexte préoccupant de la COP25, et sur les actions clés d’entrepreneurs au service 
des territoires… et pour le développement de l’Afrique.

Sylvianne VILLAUDIERE, Vice-Présidente
 Jean-Pierre CORDIER, Vice-Président, Président de la Commission 

internationale de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

EDITO



MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT
HISTORIQUE

De COP en COP, le rendez-vous annuel des collectifs d’acteurs, 
associations et réseaux d’entrepreneurs en action pour le climat !

La Société d’Encouragement soutient tout particulièrement les réseaux 
d’entrepreneurs et d’innovateurs qui contribuent à un monde durable et à 
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, accord mondial qui vise à contenir 

l’augmentation du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et qui a été 
adopté lors de la COP 21 par 195 pays des Nations unies. 

La contribution de la Société d’Encouragement depuis la COP 21 

Pendant la COP 21 en 2015, la Société d’Encouragement a accueilli de nombreux 
débats et manifestations de réseaux africains et internationaux comme 
notamment Le Lab Africa (Land of African Business). La Société d’Encouragement 

a été partenaire de « Solutions COP 21 », le grand dispositif de mobilisation des acteurs 
de la société civile pour favoriser les solutions climat, avec une Exposition au Grand Palais 
pendant une semaine, ayant rassemblé en décembre 2015 plus de 50 000 visiteurs et 
des forums de 500 réseaux partenaires d’entreprises, d’experts, d’associations et ONG 
et de collectivités territoriales.

Au cours de l’année 2016, la Société d’Encouragement a pris l’initiative de développer 
la Coordination « Maroc-France Entreprises COP  22 » présidée par Brice Lalonde, ancien 
Ministre français de l’Environnement et Président du « Business Climate Summit », pour 
contribuer aux dialogues et synergies entre les réseaux français d’entreprises et les 
réseaux d’entrepreneurs, start up et créateurs marocains et africains concernés par 
les enjeux climat et par la COP 22 qui s’est déroulée à Marrakech en novembre 2016.

Pendant la COP 22, la Coordination « Maroc-France Entreprises COP 22 » a organisé 
avec le soutien de la Société d’Encouragement plusieurs débats dans les espaces Zone 
verte de la COP 22 et aussi des moments conviviaux sur l’espace du Club France/
Comité 21, sur celui de la Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc, 
ou encore dans un Riad au cœur de la Médina de Marrakech.

Depuis 2017, la Société d’Encouragement organise la rencontre 
annuelle « Mise en Lumière pour le Climat » 

À l’occasion de la COP 23 à Bonn en 2017, une première rencontre a été organisée 
le 30 novembre, afin de fédérer les énergies pour une meilleure prise en compte 
de l’urgence climatique en utilisant les technologies les plus innovantes et les 

capacités de financement adaptées. Ce programme encourage l’action des innovateurs 
et entrepreneurs à progresser dans le cadre des valeurs et principes de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 

Pour la COP 24 une seconde rencontre s’est déroulée le 29 novembre 2018 en présence 
de nombreuses personnalités et représentants des associations et principaux réseaux 
du développement durable, de l’entrepreneuriat durable, de la finance durable et de 
l’innovation durable. 

Le 18 décembre 2019, est la troisième édition de la Mise en Lumière pour le Climat 
pour la COP 25.

La Mise en Lumière pour le Climat participe aux travaux de la Commission internationale 
de la Société d’Encouragement qui assure la mise en place de Franco-fil, une Plateforme 
numérique de soutien à l’entrepreneuriat pour 2020.

Une initiative à poursuivre dans le cadre de la future plateforme 
Franco-fil

Franco-fil, initiative indépendante conçue pour le développement des échanges 
entre des acteurs privés, associatifs et institutionnels, a pour ambition de 
contribuer à la mise en place opérationnelle des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) définis par l’ONU en 2015, en particulier l’OOD 17 visant à la création 
de partenariats entre acteurs. La mise en œuvre de Franco-fil permettra de connecter 
les entrepreneurs et opérateurs économiques de l’espace francophone et francophile, 
au travers d’un espace numérique et grâce à des rencontres physiques et ainsi de 
favoriser des échanges économiques équilibrés, respectueux de valeurs sociétales et 
environnementales. 
Cette plateforme s’adresse aux acteurs (entreprises, associations, organismes ou 
particuliers ayant un projet industriel, technologique, agricole, commercial…), qui sont 
à la recherche de partenaires pour développer leurs initiatives ; que ce soit en matière 
d’accompagnement, d’accès au financement, de la recherche de compétences, de 
débouchés commerciaux ou d’échanges techniques et logistiques.



17 h - 17 h 40 : Accueil des participants et ouverture des débats 
Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale
Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la Commission internationale
Sylvianne Villaudière, vice-présidente 

Regards croisés de COP en COP : du nouveau après la COP 25 ?
Brice Lalonde, ancien ministre français de l’Environnement, président d’Équilibre 
des énergies
Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au CEA et membre 
du CESE. Médaille d’Or du CNRS et Prix Vetlesen. Il a été vice-président du groupe 
scientifique du GIEC

Modération : Sarah Schönfeld, directrice du Comité 21

17 h 40 - 20 h : Mise en Lumière d’entrepreneurs pour le climat
Des dirigeants de collectifs d’acteurs présentent les entrepreneurs qu’ils ont retenus 
pour exposer des initiatives et solutions concrètes lancées pour le climat dans le cadre 
de démarche collaborative et territoriale. 

Avec plusieurs temps forts :

17 h 40 - 18 h 40 : Table ronde : Comment agir pour le climat et 
le développement des territoires ?
Michel Derdevet, président de l’Union nationale des Points Information Médiation 
Multi-Services (PIMMS)
Louise-Marie Véron, directrice du développement des start’up de Paris&Co, 
présente Valérie Mas, présidente fondatrice de WeNow
Gilles Vermot-Desroches, directeur du développement durable de Schneider 
Electric, coordonnateur du « French Business Climate Pledge » présenté à LaREF19, la 
Rencontre des Entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, avec le témoignage 
de Nicolas de Warren, directeur des relations institutionnelles d’Arkema, président 
de l’Uniden, l’Union des industries utilisatrices d’énergie.
David Laurent, coordinateur du programme ZEN de Entreprises pour l’Environnement 
(EpE)

Grand Témoin/Synthèse : Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du 
Groupe Caisse des Dépôts
Modération : Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement, 
ex-Coordinatrice générale de « Solutions COP 21 » et de « Entreprises COP 22 »

PROGRAMME

18 h 40 - 19 h 40 : Table ronde : Comment investir à la fois pour 
le climat et le développement de l’Afrique ? 
Pierre Victoria, directeur du développement durable de Véolia et Olivier Gilbert 
qui fut directeur du développement durable Afrique de Veolia
Armelle de Saint-Sauveur, directrice générale fondatrice de Moringa &Co 
présente l’impact de son activité pour l’Afrique
Denis Deschamps, délégué général de la Conférence permanente des Chambres 
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) présente les projets de coopération 
pour 2020, avec un focus sur la future plateforme Franco-fil en partenariat avec la 
Société d’Encouragement

Grand Témoin/Synthèse : Stéphanie Rivoal, ancienne Ambassadrice de France en 
Ouganda, Secrétaire Générale du Sommet Afrique-France qui se tiendra en 2020 à 
Bordeaux sur le thème de la Ville Durable
Modération : Jean-Pierre Cordier, vice-président de la Société d’Encouragement, 
président de la Commission internationale en charge de la plateforme France-fil

19 h 40 - 19 h 50 : Dialogue sur « Femmes et Climat »
Chiara Corazza, directrice générale du Women’sForum
Antoine Sire, Directeur de l’engagement et membre du Comité exécutif du groupe 
BNP Paribas 

19 h 50 : Interventions de clôture
Emmanuelle Wargon*, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition 
écologique et solidaire
S.E.M. Chakib Benmoussa*, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France 
Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’industrie 
nationale

20 h 15 – 21 h 30 : Cocktail - Networking entre dirigeants de 
collectifs d’acteurs et réseaux d’entrepreneurs 
Mot de Jean-Luc Fessard, président de « Bon pour le Climat »

* sous réserve



LES INTERVENANTS

Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la Commission 
internationale de la Société d’Encouragement.

Géologue et géophysicien, JP Cordier, aujourd’hui retraité, a occupé des 
postes en recherche et en opérations chez Elf Aquitaine et chez Total.
Il a été Directeur de l’exploration en Angola pendant la guerre civile (1989-
1992), Directeur de l’Informatique et Télécoms de l’Exploration – Production 
de Elf, puis Directeur Général de Elf-Gabon (entre 1997 et 2001). Il a ensuite 
mis en place et présidé le comité d’éthique du Groupe Total.
Il a également coordonné la rédaction des trois premiers rapports RSE du 
Groupe Total.  
De 2013 à 2017, JP Cordier a été Vice-président du Global Compact France, 
organisme rattaché au Secrétariat général de l’ONU. À ce titre, il a participé 
activement à l’organisation des COP 21 à Paris et COP 22 à Marrakech.
JP Cordier donne également des cours portant sur les « Relations entre États et 
entreprises » dans les Écoles et Universités, en France et dans le monde entier 
(Afrique, Chine, Amérique du SUD, Asie centrale).

Chiara Corazza, directrice générale du Women’s Forum.

Depuis 2016, elle est Directrice générale du Women’s Forum for the Economy 
& Society, la principale plateforme mondiale de promotion de la voix et de 
la vision des femmes. Auparavant, elle a été Directrice générale de l’Agence 
d’investissement du Grand Paris (2002-2016) pour attirer des investissements 
mondiaux en Île-de-France. Directrice des affaires internationales du Grand 
Paris (1985-2002), elle a mis en œuvre la coopération entre Paris et 20 
capitales mondiales. 
Chiara est membre du conseil d’administration de la RATP, du Arab International 
Women’s Forum et de la compagnie d’assurance APRIL. Elle est également 
membre du Conseil consultatif de l’OCDE et du Business for Inclusive Growth 
du BSR.  
En 2019, elle a été nommée Conseillère du Commerce Extérieur de la France 
et en 2018 représentante de la France à l’Élysée pour le groupe de travail du 
G20 sur les femmes d’affaires. Elle a été nommée au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur par Christine Lagarde (2009).  

Michel Derdevet, président de l’Union nationale des Points Information 
Médiation Multi-Services.

Diplômé de HEC et Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier, Michel 
Derdevet a été conseiller au cabinet du président du Conseil général de 
l’Hérault en 1983 avant d’être appelé comme chargé de mission au cabinet 
de Martin Malvy au secrétariat d’État chargé de l’énergie (1984-1986). 
Entré à EDF en avril 1986, comme responsable du recrutement à la direction 
des affaires générales, il s’est vu confier l’année suivante les fonctions de 
chargé de mission auprès du secrétaire général de la Fondation européenne 
de l’énergie avant d’être nommé en septembre 1988 chargé des relations avec 
les élus à la direction générale. En avril 1992, il retrouve M. Malvy comme chef 
de son cabinet au secrétariat d’État chargé des relations avec le Parlement, 
porte-parole du gouvernement, et conservera les mêmes fonctions auprès de 
lui au secrétariat d’État au Budget (octobre 1992-mars 1993). Nommé en juin 
1997 chef du cabinet du secrétaire d’État à l’Industrie, M. Christian Pierret, il 
revint en octobre 1998 chez EDF en qualité de délégué général adjoint aux 
Affaires communautaires. En avril 2000, il devint membre du Comité exécutif 
et Directeur de la Communication et des Affaires publiques de RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité, filiale d’EDF). 
Michel Derdevet est depuis janvier 2013 Membre du Comité exécutif d’Enedis. 
Il est par ailleurs Maître de Conférences à l’Institut d’études politiques (IEP) de 
Paris et Professeur au Collège d’Europe de Bruges. Il est l’auteur de plusieurs 
livres et rapports, dont Énergie, l’Europe en réseaux.

Denis Deschamps, délégué général de la Conférence permanente des 
Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).

Diplômé de Sciences Po Paris (1989), ainsi qu’en Droit et en Histoire, Denis 
Deschamps est, depuis juillet 2016, Délégué général de la Conférence 
permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF). 
La CPCCAF est une institution (association) fondée en mai 1973, à Dakar, par 
les Présidents Senghor, Houphouët et Pompidou, pour mettre en œuvre la 
relation de partenariat économique entre l’Afrique et l’espace francophone. 
https://www.cpccaf.org
Avant la CPCCAF, Denis Deschamps a fait l’essentiel de sa carrière à la CCI Paris 
(depuis 2013, CCI Paris Île-de-France, avec différentes responsabilités, dont la 
direction du CROCIS – Centre d’observation du commerce, de l’industrie et 
des services, et de l’ARIST – Agence régionale d’information stratégiques et 
technologiques). 



Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au CEA et 
membre du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). 

Directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean Jouzel a fait dans cet organisme 
l’essentiel de sa carrière scientifique largement consacrée à l’étude de 
l’évolution du climat à partir de l’analyse des glaces polaires. 
En 2012, il a reçu le Prix Vetlesen considéré comme le « Nobel des Sciences 
de la Terre et de l’Univers ». Il est membre de l’Académie des Sciences et de 
l’Académie d’Agriculture, et membre étranger de celle des États-Unis. 
Auteur de nombreux ouvrages et publications, il est aussi Président du Forum 
international de la Météo et du Climat (FIM) et de plusieurs organisations et 
initiatives du secteur de la recherche et du climat.

Brice Lalonde, ancien ministre français de l’Environnement.

Président de l’association Équilibre des énergies qui promeut la décarbonation 
du système énergétique français, Brice Lalonde est aussi le président de 
l’Académie de l’eau et le fondateur d’un rassemblement annuel d’entreprises 
et de responsables politiques engagés dans l’action contre le changement 
climatique (The Business and Climate Summit). 
Il a été le conseiller du Pacte mondial des Nations unies à New York et Paris 
(Global Compact). De 2011 à 2013, il a été en charge de la Conférence des 
Nations unies Rio+20 qui a décidé du principe des Objectifs de développement 
durable. Auparavant il fut l’ambassadeur chargé des négociations sur le 
changement climatique pour la France de 2008 à 2010 après avoir présidé la 
Table ronde sur le développement durable auprès de l’OCDE. Il fut ministre de 
l’Environnement de 1988 à 1992, et maire d’une commune bretonne de 1995 
à 2008. Il a été candidat à la mairie de Paris en 1977 et à la présidence de la 
République en 1981. Il a présidé l’association des Amis de la Terre de 1972 à 
1982. Il a été le président de l’UNEF - Sorbonne en 1968.*

David Laurent, coordinateur de l’étude ZEN2050 de l’association 
Entreprises pour l’Environnement (EpE).

Ingénieur AgroParisTech et diplômé en économie du développement durable 
(X, Mines, IFPEN), David Laurent a 7 ans d’expérience en stratégie d’entreprise 
et transformation durable au sein d’Accenture Strategy.
Il travaille depuis début 2018 pour l’association française EpE (Entreprises 
pour l’Environnement) en tant que responsable du pôle Climat & Ressources, 
où il a entre autres coordonné l’étude ZEN2050, une exploration collective 
des membres d’EpE sur les conditions de succès de la neutralité carbone de la 
France à l’horizon en 2050. 
Il s’exprime régulièrement sur les thèmes de la transition écologique, de la 
collaboration entre acteurs et de l’action des entreprises via des cercles de 
réflexion ou des interventions.

Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du Groupe Caisse 
des Dépôts, directrice du Comité 21.

Diplômée de l’Université Paris IX Dauphine et de l’Institut de Hautes Études 
Internationales de Genève en économie internationale, Nathalie Lhayani débute 
sa carrière en 1999 à l’Organisation Mondiale du Commerce et à l’International 
Center for Trade and Sustainable Development à Genève. 
À partir 2002, elle se consacre aux affaires européennes, d’abord comme 
assistante parlementaire de Philippe Herzog et directrice des études du think 
tank Confrontations Europe. Elle crée ensuite le média en ligne Euractiv 
France, au sein duquel elle exerce les fonctions de directrice exécutive.
Elle intègre le groupe Caisse des Dépôts en 2009 en tant qu’adjointe au délégué 
permanent auprès des institutions européennes au sein de la direction des 
affaires européennes et internationales du Groupe. Après deux expériences 
en cabinet ministériel (2012-2014 au cabinet du Ministre délégué, chargé 
des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, et 2017-2019 au cabinet du 
ministre de la transition écologique et solidaire, comme conseillère Europe 
auprès de Nicolas Hulot et Brune Poirson), ainsi qu’au Secrétariat Général 
des Affaires Européennes auprès du Premier Ministre comme chef du secteur 
parlementaire, elle réintègre le Groupe Caisse des Dépôts en juin 2019 comme 
directrice de la politique durable du Groupe. 



Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale.

HEC, docteur d’État en sciences économiques, Chargé de mission auprès de 
Gilles de Robien, Ministre de l’Équipement, des Transports, du Logement, du 
Tourisme et de la mer (2002-2005) pour les affaires économiques, budgétaires 
et financières ; Conseiller technique au cabinet de Gérard Longuet, Ministre de 
l’Industrie, du commerce extérieur et des télécommunications (1993-1994), 
chargé de la politique envers les PME-PMI, lancement de la première Maison 
des PME-PMI à Singapour, de l’Institut des stratégies industrielles, relations 
avec les organismes consulaires et professionnels. Olivier Mousson poursuit 
son engagement envers l’industrie française en tant que conseiller maître à la 
Cour des Comptes et à travers la présidence de la Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale. Il est également Trésorier du Jeu de Paume (depuis 
2002).

Valérie Mas, présidente co-fondatrice de WeNow, start-up française du 
greentech et du Tech4Good. 

Créative, énergique et passionnée de marketing, communication et d’innovation, 
Valérie Mas a travaillé 15 ans chez Total avant de fonder WeNow. Sa passion : 
s’investir dans des projets innovants qui apportent une valeur ajoutée à la société.
WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde qui 
permet de rouler sans trace sur le climat avec un véhicule existant. Tandis que 
la plupart des solutions bas-carbone existantes demandent aux utilisateurs de 
véhicules (flottes ou particuliers) un effort important (financier/changement) 
qu’ils ne sont souvent pas prêts à faire, WeNow a conçu et déposé le brevet 
d’une solution connectée qui permet à la fois de réduire sa consommation de 
carburant et de neutraliser en temps réel ses émissions de CO2.  
http://www.wenow.com

Stéphanie Rivoal, ancienne Ambassadrice de France en Ouganda, 
Secrétaire Générale du Sommet Afrique-France 2020.

Nommée Secrétaire Générale du Sommet Afrique-France 2020, sur le thème 
de la Ville Durable, Stéphanie Rivoal poursuit sa carrière de diplomate après 
avoir été ambassadrice de France en Ouganda de 2016 à 2019 pour son 
premier poste dans le Ministère des Affaires Européennes et Etrangères. Son 
entrée au MEAE fait suite à 11 ans d’engagement humanitaire avec Action 
Contre la Faim et 10 ans de carrière dans la banque d’affaires à Londres. 
Diplômée de l’ESSEC en 1993, elle passe dix ans en banques d’affaires 
à Londres chez Goldman Sachs, CAL FP (Crédit Agricole Lazard Financial 
Products) et JPMorgan-Chase. Elle travaille dans le domaine de produits 
dérivés sur actions à destination des entreprises. En 2003, elle change de 
métier et décide de se consacrer à la photographie. Ses travaux et ouvrages 
portent essentiellement sur l’identité et le retour à la dignité des personnes 
fragilisées par la maladie, la dépendance, la pauvreté ou l’incarcération. Elle 
est auteure de différents recueils de photographies et biographies. En 2005, 
elle s’engage auprès d’ACF et part en mission au Darfour (Soudan) en tant 
que coordinatrice des programmes. Un engagement humanitaire qu’elle 
poursuivra au Liban, pendant la guerre de 2006 avec Israël, où elle ouvre la 
mission ACF sur place. Stéphanie Rivoal a été élue présidente d’ACF de 2013 
à 2016, après avoir été trésorière puis vice-présidente, elle a été membre du 
conseil d’administration d’ACF de 2007 à 2016. Pendant 11 ans, elle s’est 
engagée avec les équipes d’ACF en France et sur le terrain, dans la lutte contre 
la faim et pour la résolution de ses causes profondes. 
Elle est nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en janvier 2014 et Officier 
de l’Ordre National du Mérite en décembre 2019.



Sarah Schönfeld, directrice du Comité 21.

Diplômée de Sciences Po Bordeaux et titulaire d’un Master 2 en relations 
internationales, elle commence sa carrière à l’Agence Française de 
Développement, puis au conseil régional de Rhône-Alpes, en tant que 
collaboratrice du Vice-président en charge des relations internationales. Elle 
intègre ensuite Cités Unies France. En 2014, elle entre au Comité 21 pour 
animer le pôle International (« Solutions 21 COP » mobilisation société civile 
au Grand Palais pendant la COP21 en décembre 2015). De 2016 à 2018, 
elle développe le programme Climat -Adaptation, a coordonné la mobilisation 
des membres du réseau lors de plusieurs événements internationaux (COP 
climat, Habitat III, Forum Politique de Haut Niveau sur l’Agenda 2030…) et 
a coordonné la publication de plusieurs ouvrages. Depuis janvier 2019, elle 
dirige le réseau national du Comité 21.

Armelle de Saint-Sauveur, directrice générale fondatrice de Moringa  
& Co.
Ingénieur agronome et docteur en ethnobotanique formée au Museum 
National d’Histoire Naturelle, Armelle est spécialiste du moringa depuis 25 
ans. Pionnière de la découverte de ses qualités nutritionnelles, elle a contribué 
à le faire connaître et utiliser dans les pays en voie de développement pour 
prévenir la malnutrition. 
Depuis 20 ans, elle accompagne les producteurs, les ONG et les PME en 
Afrique en mettant en œuvre des projets de développement, des recherches 
et des actions de communication
Moringa & Co a été créée par Armelle de Saint-Sauveur, également fondatrice 
du réseau Moringanews.

Gilles Vermot-Desroches, coordonnateur du « French Business Climate 
Pledge » du MEDEF, directeur du développement durable de Schneider 
Electric.

Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein d’un 
cabinet ministériel, Gilles Vermot Desroches rejoint Schneider Electric en 1998 
pour y créer et développer la Fondation Schneider Electric, sous l’égide de 
la Fondation de France. Trois ans plus tard, il prend la responsabilité de la 
direction Développement Durable globale du Groupe. 
En plus de ses responsabilités au sein de Schneider Electric, Gilles Vermot 
Desroches est Membre du Conseil d’administration du forum français des 
amis du Pacte Mondial, de l’ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale 
des entreprises) de l’OSI (Observatoire Social International), et du Comité 
scientifique de l’IMS « Entreprendre pour la cité ». Maître de conférence 
à Sciences Po Paris, il est également membre du Conseil National du 
développement durable du Grenelle de l’environnement
Gilles est ingénieur diplômé de l’École d’Ingénieur des Technologies de 
l’Information et de la Communication de Paris, et est titulaire d’une licence 
en philosophie. 

Antoine Sire, directeur de l’engagement et membre du Comité Exécutif 
du groupe BNP Paribas.

Diplômé de l’IEP Paris, Antoine Sire a été Adjoint au Directeur de la 
Communication et de l’Action Régionale de l’Association Française des 
Banques - aujourd’hui FBF, puis Directeur de la Communication de la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
Il a ensuite pendant 16 ans dirigé la Communication du Groupe BNP Paribas, 
pilotant la construction de la marque issue de la fusion de BNP et de Paribas, 
puis son internationalisation et l’élargissement de ses engagements sociétaux. 
En 2013, il a quitté BNP Paribas pour se consacrer à la rédaction d’un ouvrage 
historique sur les actrices de l’âge d’or d’Hollywood, publié en 2016. Après 
un passage à l’Agence Havas de Paris, il est nommé en 2017 Directeur de 
l’Engagement et membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas avec 
l’objectif de faire de son engagement pour la société l’un de ses principaux 
atouts.



Louise-Marie Véron, directrice du développement Start’up de Paris&Co.

Louise-Marie a accompagné la création puis le développement de Visconti 
Partners (cabinet de coaching business de dirigeants) dont elle a piloté en tant 
qu’associée le marketing, la R&D et les sales pendant 5 ans. 
Elle a ensuite rejoint Paris&Co, le plus grand réseau d’incubateurs européen 
pour développer l’offre aux startups incubées. 
Son équipe organise plus de 250 ateliers dédiés aux entrepreneurs par 
an, développe des outils et fédère une communauté de partenaires et 
d’investisseurs français et internationaux pour favoriser la réussite des 500 
startups accompagnées.

Pierre Victoria, directeur du développement durable de Véolia.

Diplômé de Sciences Po Paris (Section économie - finances) et titulaire d’une 
maîtrise du droit des affaires de l’Université Paris X, Pierre Victoria est directeur 
du développement durable de Veolia depuis 2012.
À été élu pendant 12 ans au niveau local et régional. Député à l’Assemblée 
Nationale de 1991 à 1993 en remplacement de Jean-Yves Le Drian, nommé 
au gouvernement, il est l’auteur d’une proposition de loi sur la coopération et 
le développement et d’un rapport parlementaire sur la place des entreprises 
françaises en Afrique australe. 
Pierre Victoria a été membre du conseil d’administration de Veolia de 2014 à 
2018 en tant que représentant des salariés. 
Il préside le Groupe de travail « entreprise responsable » à la Fondation Jean 
Jaurès. 
Il est professeur associé à Sciences Po Rennes où il est en charge d’un cours 
sur « entreprise et société ».

Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement.

Diplômée de l’IEP de Paris, Sylvianne Villaudière a un parcours professionnel 
de dirigeante d’entreprise experte en stratégie d’alliance, développement 
durable et transition climatique. Depuis 1986, elle a successivement exercé 
les fonctions de consultante du cabinet Bernard Krief, Directrice générale 
d’Europanorama puis Directrice associée de Tilder. En 2000, elle a fondé 
Alliantis, cabinet spécialisé en stratégie de communication institutionnelle 
et RSE qu’elle a dirigé jusqu’en 2017, année de son rapprochement avec 
EcoAct. Elle a été Coordinatrice en 2018 et 2019 du Forum International 
de la Météo et du Climat (FIM), après avoir été Coordinatrice générale de 
l’Expo « Solutions COP21 » au Grand Palais à Paris en 2015, et en charge de la 
coordination Entreprises COP22 au Maroc en 2016. 
Femme également engagée dans la vie associative, elle est Vice-Présidente de 
la « Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale », et membre du 
Conseil d’administration de « Femmes, Débat et Société » (FDS) dont elle a été 
la Présidente fondatrice en 2000. Elle a été Déléguée générale du « Collège 
des Directeurs du Développement durable » (C3D) pendant 10 ans de 2007 
à 2017.
Elle a été nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur 
et d’Officier dans l’Ordre national du Mérite.

Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la 
Transition écologique et solidaire.

Diplômée de HEC et de l’ENA. Auditrice à la Cour des comptes (1997). 
Conseillère technique en charge de la politique du médicament, auprès du 
ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner (2001). Adjointe au directeur g 
néral de l’Agence du Médicament, en charge des relations avec les tutelles et 
les entreprises (2002-2006). Directrice déléguée, en charge de la coordination 
et du contrôle interne, de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (2006). 
Directrice de cabinet de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté (2007). Secrétaire générale des ministères sociaux (Santé 
et social, Travail, Jeunesse et Sports), en charge des finances, des ressources 
humaines et des réseaux territoriaux (2010).    Déléguée générale à l’emploi 
et à la formation professionnelles (2012). Directrice générale en charge de la 
responsabilité d’entreprise, des affaires publiques et de la communication de 
Danone (2015).



La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale remercie toutes 
les femmes et les hommes qui ont contribué à la création des Rencontres 
MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT et à son dynamisme, de COP en 

COP, depuis 2015. 

Cette année, nous remercions, tout particulièrement La Banque des Territoires 
du Groupe Caisse des Dépôts.
La Banque des Territoires accompagne les acteurs de tous les territoires dans 
l’élaboration et le déploiement de projets d’avenir innovants, audacieux 
et ambitieux, au bénéfice de toutes les populations. Elle est une direction 
de l’Établissement public Caisse des Dépôts. Elle regroupe les directions 
opérationnelles qui agissent en faveur des territoires et s’appuie sur un réseau 
de 35 implantations dont 16 directions régionales.

REMERCIEMENTS

CONTACTS MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT ET FRANCO-FIL 
Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement svillaudiere@yahoo.fr

Jean-Pierre Cordier, vice-président et président de la commission internationale de  
la Société d’Encouragement

jean-pierre.cordier@external.total.com

Dominique Doyen, déléguée générale de Franco-fil

dominique.doyen@societedencouragement.fr - franco-fil.org

Secrétariat de la Société d’Encouragement, 
contact@industrienationale.fr - 01 44 39 20 50 - industrienationale.fr

Fondée en 1801, la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale a été créée à l’initiative de savants, de dirigeants d’État 
et d’entrepreneurs pour favoriser le développement des sciences 

et de l’innovation. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1824. Ses 
missions sont ENCOURAGER les bâtisseurs de l’Industrie, TRANSMETTRE 
les savoir-faire, VALORISER le « made-in-France » et CONSERVER la 
mémoire du patrimoine industriel. La Société organise de nombreux 
événements, tables rondes, conférences, et la remise annuelle de 
plusieurs Prix : les « Chaptal » et les « Montgolfier » qui distinguent des 
entreprises et inventeurs qui transmettent, aux plus jeunes, l’esprit 
d’entreprise et d’innovation ; le prix « Dermagne » décerné aux entreprises 
et organismes qui participent activement au rayonnement de la France à 
l’international et enfin le Prix de la Photographie Industrielle qui offre la 

possibilité aux jeunes de nous montrer leur vision de l’Industrie.

Pour en savoir plus : 
contact@industrie.fr
industrienationale.fr


