
 CURRICULUM VITAE

État civil
• Nom : Benoit
• Prénom : Guillaume
• Né en 1953

Situation à l'Académie
• Elu correspondant en 2015
• Section 10 Économie et politique 

Titre ou situation actuels     : 
• Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre du Conseil Général de 

l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER)
Coordonnées     : 

• professionnelles : CGAAER, 251 Rue de Vaugirard, 75005 Paris
• adresse principale : 36 Rue du Fer à Moulin, 75005 Paris
• adresse secondaire : 55 bis rue de la Croix des Ames 85350 L'Ile d'Yeu
• N° portable : 0646851422
• N° fixe 0149554180
• Adresse courriel : guillaume.benoit@agriculture.gouv.fr
• Adresse courriel 2 : guillaumebenoit01@gmail.com

Formations     : 
• Institut national agronomique Paris-Grignon
• École nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Carrière     :
• Ingénieur général, membre du Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des 

Espaces Ruraux (CGAAER) (depuis 2010)
• Conseiller du Président du Conseil Général du Développement Agricole, Maroc (2006-

2010)
• Directeur du Plan Bleu pour l'environnement et le développement, Programme des Nations 

Unies pour l'Environnement (1997-2006)
• Directeur du Parc national des Cévennes ( 1992-1997
• Commissaire à l'Aménagement des Hauts de la Réunion (DATAR) (1987-1992)
• Chargé de mission auprès du Directeur de l'Aménagement, Ministère de l'Agriculture
• Ingénieur de recherche en aquaculture à l'IRSTEA

Domaine d'expertise     :
• Analyse systémique et prospective
• ressources naturelles, changement climatique et sécurité alimentaire
• Territoires, environnement et développement, terroirs
• Politiques publiques : agriculture, aménagement du territoire, environnement et 

développement rural
• Coopération internationale, Méditerranée, Maroc

Mots clefs     : changement climatique, développement durable, eau, Méditerranée

Fonctions actuelles     : 
• Membre du CGAAER

mailto:guillaume.benoit@agriculture.gouv.fr
mailto:guillaumebenoit01@gmail.com


• Président du groupe Eau et sécurité alimentaire du Partenariat français pour l'eau

Publications, rapports ou articles     : 
• Les contributions possibles de l'agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement 

climatique (CGAAER, 2015)
• La France et ses campagnes 2025-2050 : regards croisés filières et territoires (CGAAER, 

2013)
• L'eau et la sécurité alimentaire, défis et solutions (CGAAER, 2012)
• Agriculture 2030 : quels avenirs pour le Maroc ? (Haut commissariat au Plan, 2007)
• Les perspectives du Plan Bleu sur l'environnement et le développement en Méditerranée 

(Editions de l'Aube, 2005)

Short bio

Guillaume Benoit, general engineer was graduated in National Agronomic Institute Paris-Grignon. 
Member of the High Council for Food, Agriculture and Rural Areas (CGAAER), body of expertise 
and advice for the French Ministry of Agriculture, he convenes the multi-stakeholder working group
on "water and food security" within in the French Water Partnership. Guillaume Benoit was 
previously director of the Cevennes National Park, director of the Blue Plan for the Mediterranean, 
a UNO regional activity center for systemic and prospective studies, and policy advisor of the 
President of the General Council of Agricultural Development, Morocco (CGDA). He is namely the
lead author of "A sustainable Future for the Mediterranean : The Blue Plan’s Environment and 
Development Outlook", a book published in 2005 by Earthscan, and of the ministerial report “Les 
contributions possibles de l'agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique 
(CGAAER, 2015). 
.


