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PROGRAMME  
 

MATIN  
9h15 - Accueil par Gérard TENDRON, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de 
France 
9h30 -  Présentation du rapport « Quelles boussoles pour la transition bioéconomique ? »  
par Jean-Paul KARSENTY, Forum BioRESP, TEK4life 

 
Echanges avec la salle 

 
10h – 11h - Table ronde 1  Risques de transition : comment sécuriser les acteurs ?  
 
Animation : Hervé CHAYGNAUD-DUPUY, Festival vivant 2019, TEK4life 
Laurent PIERMONT, Directeur-adjoint de la stratégie, Caisse des dépôts et Consignations  
Guillaume SAINTENY, GS Conseil, Maître de conférences à l’école Polytechnique 
Raymond VAN ERMEN, Conseiller auprès de la présidente, Partenaires européens pour 
l’environnement.  
Anne-Laure BEDU, Conseillère régionale déléguée Innovation, Nouvelle Aquitaine  

Echanges avec la salle 
 
PAUSE 
 
11h15 – La photosynthèse tremplin de l’économie de demain, par Jean-François MOROT-
GAUDRY, expert en biochimie/biologie végétale, INRA, Académie de l’agriculture de France 
 
11h30 – 12h30 – Table ronde 2  Opportunités de transition : le monde agricole revalorisé 
 
Animation : Frédéric COURLEUX, Directeur des études du think tank Agriculture Stratégies 
Olivier DE BOHAN, Président du groupe coopératif Cristal Union (sous réserve) 
Sophie DANLOS, Responsable des activités de production, Fermes d’avenir 
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Olivier GUERRINI, directeur industriel gaz renouvelables, ENGIE New Corp  
Mickael BLAIS, Alliance pour la reforestation des forêts. 

Echanges avec la salle 
 
12h30 - Point d’orgue : La dynamique Act4Nature par Sylvie GILLET, responsable pôle 
environnement, Entreprises pour l’Environnement (EpE) 
 
 

BUFFET 
 
 

APRES-MIDI 
Comment maintenir le vivant et compter « avec » lui ?  

 
La bioéconomie, celle qui utilise les biomasses comme ressources, compte avec le vivant : les 
agriculteurs le savent, elle doit faire avec les sols, les pollinisations, les équilibres,… Or, 
l’économie, dans son ensemble, ne considère nullement les écosystèmes vivants auxquels elle a 
pourtant recours : les comptabilités des entreprises ou celles des Etats ignorent le prix, le coût ou 
la valeur liés au vivant dans toute production de biens ou de services.  
 
Les conséquences d’un tel comportement ont pu jusqu’à présent être négligées. Mais face aux 
menaces liées au dérèglement du climat et à l’érosion de la biodiversité, il nous faut d’urgence 
fabriquer une « image fidèle » de nos activités, comme insiste à le dire le récent rapport Notat-
Sénard. Cela implique d’évaluer et de compter nos actions depuis « le monde d’après », celui qui 
« maintiendra » le vivant pour que le monde soit habitable. Seule une telle légitimation peut 
mettre en cohérence avec la biosphère nos modes de production et d’échange et, finalement nos 
modes de vie.  
 
Le Forum BioRESP donnera la parole aux pionniers qui créent de nouveaux capteurs, 
indicateurs ou signaux aptes à rendre compte du « capital naturel ». Il mettra en dialogue les 
porteurs de nouvelles formes de comptabilité et d’évaluation.  
 

 
14h  Introduction  Jour du dépassement versus outils comptables dépassés 
par Dorothée BROWAEYS, Forum BioRESP, TEK4life 
 
La comptabilité comme représentation du monde : lever les ambiguïtés  
par Alexandre RAMBAUD, chercheur au CIRED Co-responsable de la future chaire 
Comptabilité écologique (AgroParisTech, Univ.Paris-Dauphine, Univ. de Reims Champagne-
Ardenne)  
 
 
14h30 – 15h30  Table ronde 1   Maintenir le « capital naturel », qu’est-ce que cela veut dire, 
et comment le faire ?  
 
Animation : Hélène LE TENO, Directrice de Groupe SOS Transition écologique  
Grand témoin : Carole HERNANDEZ-ZAKINE, juriste spécialisée en droit de l’environnement, 
Membre de l’Académie d’agriculture de France  
Avec  
Jean-Charles DE LASTEYRIE Vice-President, Federation of European Accountants, IIRC 
Jacques RICHARD, Professeur émérite à l’Université Paris Dauphine, créateur de la méthode 
CARE  
Pascal QUERU, économiste au WWF 
Jean-Pierre MAUGENDRE, Directeur-adjoint du développement durable, Suez 
 

Echanges sur pistes de travail 
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15h30 – 16h45 Table ronde 2   Quels outils pour « rendre compte » du vivant ?  
 
Animation : Hélène LERICHE, Expert Biodiversité, OREE  
Grand témoin : Frédéric ZAHM, IRSTEA, ingénieur-chercheur en agro-économie 
Avec  
Hélène CROWLEY, Kering (sous réserve) 
Samuel BATES, Maître de conférence Université Dauphine 
Jean-René BRUNETIERE, Président du groupe de travail du CNIS sur les indicateurs des 17 
ODD,  

Echanges sur pistes de travail 
 

PAUSE   
 

17h - 18h15  Table ronde 3  Débattre de modèles de comptabilité pour une bioéconomie 
durable  
 
Animation : Jean-Paul KARSENTY, Forum BioRESP, TEK4life 
Avec :  
Clément FEGER, Maître de conférences à AgroParisTech & chercheur associé à l'Université de 
Montpellier  
Patrick de CAMBOURG, Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)  
Hervé GBEGO, fondateur du Cabinet Compta durable   
Jean-Christophe MARTIN, Vertigolab 
 

Echanges sur pistes de travail 
 
18h15  Clôture par Delphine BATHO, députée des deux Sèvres, ancienne Ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

Le Forum BioRESP est un espace de dialogue multiacteurs au service de la transition 
bioéconomique. La concertation entre acteurs concernés constitue un levier incontournable 

pour  réinventer collectivement l’économie, l’industrie et la société 
dans un nouveau rapport au vivant. 

 
Le Forum BioRESP produit de nouveaux repères (risques, évolutions, émergences) 
apportant une forte valeur ajoutée (controverses, incertitudes, jeux d’acteurs) à la 

communauté impliquée dans les transitions bioéconomiques. 
 

 
Contact : d.browaeys@bioresp.eu 

 


