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Benoît LESAFFRE       cv simplifié - décembre 2022 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire 

Né le 21 août 1952. Marié, 3 enfants 

- Ancien élève de l’École Polytechnique (1975) et de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (1977) 
- Docteur en mécanique des fluides de l'Université Pierre et Marie Curie (1988) 
- Académie d’agriculture de France : membre (1998) ; correspondant (1987) 
- Mérite national : officier (2004). Palmes académiques : chevalier (2009). Mérite agricole : commandeur (2018) 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 Responsabilités en cours 

- depuis 2011 - Programme de recherche PIREN Seine : président du comité des partenaires 

- depuis 2016 - Mouvement coopératif agricole français : président du comité scientifique d’évaluation des 
programmes de développement 

- depuis 2016 - Association des universités européennes : membre du groupe d’experts du Programme d’évaluation 
institutionnelle 

- depuis 2020 - Comité de déontologie de la Plateforme public-privé sur la prévalidation des méthodes d’essai sur 
les perturbateurs endocriniens-PEPPER : membre 

- depuis 2022 - Comité de déontologie de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques-Ineris : 
membre 

 Septembre 2016-mai 2019. Conseil général alimentation, agriculture et espaces ruraux, membre permanent 

- 2010-2019 - AgroSup Dijon, président (élu) du conseil d’administration 

- 2013-2019 - Ministères de l’agriculture et de l’environnement : président de la commission de formation doctorale 
des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 

 Septembre 2011-août 2016. Université Paris-Est, premier vice-président 

- 2005-2014 - Institut Pasteur : administrateur élu, membre du comité d’audit et des finances 

- 2008-2012 - Ministère de l’environnement : président du comité d’évaluation des chercheurs 

- 2011-2013 - Plan national santé-environnement n°2 : président d’un des trois groupes de suivi 

 Janvier-août 2011. Conseil général environnement et développement durable, membre permanent 

- mars-août 2011 - Chargé du forum mondial de l'eau (mars 2012) auprès de la directrice de l'eau et de la 
biodiversité 

 Juillet 2008-2010. Direction générale de la santé-DGS, chef de la mission stratégie et recherche 

- 2007-2010 - Plan chlordécone aux Antilles : chargé de mission interministériel auprès du DGS 

 Juin 2007-juin 2008. Conseil général alimentation, agriculture et espaces ruraux, membre permanent 

- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts-Cemagref (désormais : Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture-Irstea) : conseiller auprès 
du directeur général 

 2006-mai 2007. Cabinet du ministre de la santé, conseiller du ministre, chef du pôle santé publique 

 2002-2005. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement- Cirad, 
directeur général 

- Commission d’orientation du plan national santé-environnement n°1 (2003-2004) : co-président 
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 1996-2002. Ministère de l’environnement 

→ 2000-2002, directeur-adjoint, direction (nouvelle) des études économiques et de l’évaluation environnementale, 
chef du service (nouveau) de la recherche et de la prospective 

→ 1996-2000, chef du service de la recherche et des affaires économiques 

- Institut international de gestion de l'eau-IWMI (1996-2001), Sri-Lanka : administrateur 

  1981-1996. Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts-Cemagref 

→ 1993-1996, directeur scientifique, directeur des programmes ; responsable qualité 

→ 2ème semestre 1994, secrétaire général par intérim pour la gestion des ressources humaines 

→ 1989-1992, chef du département hydraulique agricole 

→ 1982-1988, chef de l’unité (nouvelle) drainage et assainissement agricoles 

→ 1981-1982, chargé de mission ressources humaines auprès du directeur général ; ingénieur à l’unité hydraulique 
souterraine-drainage, chargé de la valorisation et de la normalisation. 

- Cemagref : représentant du personnel au Comité technique paritaire central (1983-1988) 

- Association française des irrigations et du drainage-Afeid : secrétaire général (1991-1993) 

  1977-1981. Direction départementale de l'agriculture du Loir-et-Cher 

→ 1978-1981, chef du service (nouveau) hydraulique agricole et fluviale 

→ 1977-1978, chef de l'atelier départemental d'études d'aménagement rural 

TRAVAUX ET RESPONSABILITES 

 Rapport d’orientation du plan national santé-environnement n°1-PNSE1 (2004).  
 Contribution au rapport sur l’environnement régional de l’Académie des technologies (2003). 

 Une centaine d’articles scientifiques et techniques et de contribution à des ouvrages techniques et scientifiques en 
drainage, irrigation, et gestion des ressources en eau (1981-1992). 

 Relecture pour revues scientifiques internationales à comité. Participation à l’organisation de congrès et de colloques 
scientifiques en France et à l’étranger. 

 Enseignement supérieur (universités et écoles d’ingénieur) et jurys en France et à l’étranger (Hongrie, Maroc, Suisse) ; 
encadrement de doctorants. 

 Administrateur d’organismes de recherche. 
 Membre ou président de conseils scientifiques et de comités d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (universités, organismes de recherche, programmes nationaux de recherche, unités de recherche) en France 
et à l’international (Liban, Macédoine, République tchèque, Roumanie, Suisse). 

 Représentant de la France au Programme cadre de recherche et développement (PCRD) européen « environnement et 
développement durable » (1996-2002). 

 Expert en gestion de l’eau (1981-2000) en France, en Europe (PCRD, programme LIFE-environnement, programmes 
bilatéraux) et à l’international (Canada, Inde).  
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