Rassembler autour de ce qui nous relie : quelles sont nos valeurs partagées ?
VIDEO
Intervenants :

Eric Julien, Fondateur Association Tchendukua
Raphaël Mathevet, Directeur de recherche CNRS
Alice Roth, Membre fondatrice et vice-présidente de l’association Co-MAB
Hélène Valade, Directrice Développement Environnement, Louis VuittonMoët Hennessy (LVMH)

Modérateur :

Meriem Bouamrane
Point focal biodiversité UNESCO, programme MAB

Intervenants
Eric Julien
Géographe de formation, Eric Julien est le fondateur de l’association Tchendukua. Alors qu’il
explorait les hautes vallées de la Sierra Nevada de Santa Marta au Nord de la Colombie, Eric Julien
est sauvé d’un œdème pulmonaire par des membres de la communauté Kogis. Afin de les remercier
en retour, il décide de les aider et de tenter de contribuer à leur survie. A leur demande, il s’engage à
les aider à récupérer leurs terres ancestrales et fonde l’association Tchendukua – Ici et Ailleurs qui
réunit celles et ceux qui souhaitent privilégier un mode d’existence basé sur la recherche de
l’harmonie et le respect de l’autre.
Eric Julien est également consultant, dans de grandes entreprises pour la mise en place de
dynamiques de changements / mutation et intervenant à HEC et dans les réseaux APM (5000
Dirigeants à travers le monde), CJD et Germe.

Raphaël Mathevet
Raphaël MATHEVET est écologue de formation et Docteur en géographie et aménagement, habilité
à diriger des recherches. Il est Directeur de recherche au CNRS, au Centre d’Écologie Fonctionnelle
et Évolutive (CEFE) de Montpellier. Il coordonne et participe à plusieurs programmes de recherche
interdisciplinaire sur les interactions entre nature et sociétés. Il est l’auteur du livre « La solidarité
écologique » publié en 2011 aux éditions Actes Sud et de « Résilience et environnement » publié en
2014 aux éditions Buchet-Chastel.
Il est également membre du Comité MAB France.

Alice Roth
Diplômée du master MAB de Toulouse en 2016, Alice Roth a rapidement intégré l’équipe du MAB

France. Aujourd'hui elle travaille pour l’engagement des citoyens, et en particulier des jeunes
adultes en faveur du développement durable et de la conservation de la biodiversité.
En 2017, elle fonde l’association Co’MAB avec 5 de ses amis et collègues anciens étudiants du
master. L’objectif est de mobiliser les jeunes et de partager leur passion pour la protection de
l’environnement.

Hélène Valade
Hélène Valade est Directrice Développement Environnement chez LVMH depuis janvier 2020.
Diplômée de Sciences Po Paris, Hélène Valade est également présidente de l’Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) depuis juin 2018 et administratrice de l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Elle a débuté sa carrière à l’IFOP, en
tant que Directrice du Département des Etudes politiques, puis a rejoint SUEZ en 2005 pour créer la
fonction de Direction du Développement Durable.

Questions :

15h30 : connexions des participants à la plateforme Zoom. Brief technique et
instructions pour le déroulement de la réunion
15h40 : début de l’enregistrement
Question 1 pour Hélène Valade : En tant que Directrice Développement
Environnement du groupe mondial LVMH, pouvez-vous partager vos
réflexions sur la crise que nous traversons (et enjeux pour votre Groupe)? (3
minutes)
Question 1 pour Raphaël Mathevet : Quels sont les changements qui
s’imposent à nous ? (3 minutes)
Question 1 pour Alice Roth : De quelles forces et de quels alliés disposonsnous pour traverser cette épreuve et avancer ? (3 minutes)
Question 1 pour Eric Julien : Quel est votre regard sur la crise que nous
traversons ? (3 minutes)
Question 2 Hélène Valade : Quelles sont pour vous les opportunités de
transformation à saisir ? (3 minutes)
Question 2 Raphaël Mathevet : Quelles sont pour vous les obstacles
majeurs dans une possible transition écologique? (3 minutes)
Question 2 Alice Roth : Des opportunités et ou obstacles selon vous : restezvous optimiste pour l’avenir ? (3 minutes)
Question 2 Eric Julien : Qu’est ce qui sera essentiel pour la suite selon vous
? (3 minutes)

A tous en conclusion : Hélène, Raphaël, Alice et Eric : pour conclure, un
dernier message sur ce qui nous relie, nous rassemble dans cette crise ? (3
minutes chacun)
16h40 : Conclusion et fin de l’enregistrement

