COMMUNIQUE AGROPARISTECH ALUMNI
FEVRIER 2021

Une nouvelle équipe dirigeante pour AgroParisTech Alumni autour d’Anne Gouyon (PG 83),
élue présidente le 2 décembre 2020.

Au cours de l'Assemblée Générale 2020 d’AgroParisTech Alumni le 5 novembre 2020, un nombre
croissant de votants parmi les adhérents se sont manifestés pour élire les 16 membres du nouveau
Conseil d'Administration qui compte 10 nouveaux visages dont beaucoup de jeunes, aux parcours
généreux et très divers à l'image des Agros :
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François Anglade (PG 73)
Mathilde Calmels (APT 13)
Marie-Christine de Cidrac (PG 86)
Marguerite Dorangeon (APT 13)
Véronique Fabien-Soulé (PG 81)
Souad Fettah (ENSIA 2006)
Sandrine Gary-Tréhin (PG 90)
Anne Gouyon (PG 83)
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Stéphane Hervé (ENSIA 87)
Anne Lardoux de Pazzis (PG 92)
Hervé Lecesne (G 70)
Isabelle Luguenot (PG 83)
Constance Michel (APT 10)
Florence Pradier (ENSIA 91)
Nicolas Viard (ENSIA 83)
Cécile Vidal (PG 89)

Ce nouveau Conseil d’administration s'est réuni (virtuellement) le lundi 2 décembre 2020 et a procédé à
l'élection de la Présidente et des membres du Bureau :








Présidente : Anne GOUYON (PG 83)
Vice-Président : Stéphane HERVE (ENSIA 87)
Trésorière : Véronique FABIEN-SOULE (PG 81)
Secrétaire : Nicolas VIARD (ENSIA 83)
Membre : Isabelle LUGUENOT (PG 83)

Ingénieur agronome (PG 83), Docteur (PG 95), Anne Gouyon a démarré sa
carrière dans la recherche en sciences sociales et agroforesterie au CIRAD, avant
de diriger des évaluations de projets de développement en Afrique et en Asie
pour des bailleurs de fonds publics, privés et des ONGs.
Elle a créé plusieurs entreprises et associations dont BeCitizen, société de conseil stratégique en
développement durable, et rédigé l’ouvrage de référence « Réparer la planète » (JC Lattès, 2007). Elle
s'est ensuite consacrée à l'éducation à l'environnement pour les jeunes, tout en suivant une formation
en psychologie clinique qui lui a permis de faire le lien entre santé et développement durable. Installée
comme coach à Antony, elle développe un institut de formation au bien-être individuel et sociétal avec
le groupe SlowLifeCapital. Anne Gouyon est Chevalier de l'Ordre du mérite ».
Cette nouvelle équipe est prête pour ouvrir avec vous une nouvelle page de l’association !
Nous restons à votre disposition pour toute information,
L’équipe d’AgroParisTech Alumni
contact@aptalumni.org / 01 42 60 25 00

