AUTEURS DE LA FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ & SON SALON DU LIVRE
*Sont représentés, par notre PRESIDENT Jean JOUZEL & NOS INVITÉS
ACADÉMIE D’AGRICULTURE
ACADÉMIE DES SCIENCES -INSTITUT DE FRANCE
ACADEMIE DES TECHNOLOGIES
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE SUR LES IMPACTS DES OGM ET SUR L’AGRICULTURE ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
ASSOCIATION « HUMANITÉ & BIODIVERSITÉ » (Pdt honneur Hubert REEVES)
ASSOCIATION SOS OCÉANS
CESE (CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL)
CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX
EDP-SCIENCES (EDITEUR PARTENAIRE AU SERVICE DES COMMUNAUTES SCIENTIFIQUES)
GIEC (GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT)
IFREMER (L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
INRA (INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
INSPECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE
LABORATOIRE DU CEA (COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES)
PRIX NOBEL DE LA PAIX
PRIX VETLESEN (« Nobel des Sciences de la Terre et de l’Univers)
SOCIÉTÉ DES EXPLORATEURS FRANÇAIS
THE NSA (ACADEMIE DES SCIENCES DES USA)
UNIVERSITÉ PARIS-SUD ORSAY
&

LA FONDATION PAUL-EMILE VICTOR
Un hommage sera rendu à Paul-Émile VICTOR, en compagnie de sa fille Daphné. Ses expéditions, ses recherches
ethnologiques et passions écologistes, ont fait avancer la science pour la défense de l'homme et de son
environnement.
« Une expédition rentable profite à l’ensemble de l’Humanité ! »
P-E. V.

*Sont également représentés, par nos Personnalités, et Auteurs Invités

Des livres jeunesse, pour éduquer les enfants à respecter la Nature, l’Environnement,
Leur expliquer le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles, etc.
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Expert Français reconnu mondialement pour ses analyses de la glace de l'Antarctique et du Groenland
Permettant de connaître le climat terrestre passé,
M. JEAN JOUZEL est le Président de la Fête de la Biodiversité et son Salon du Livre.
*Directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean JOUZEL a fait dans cet organisme l'essentiel de sa carrière
scientifique largement consacrée à la reconstitution des climats du passé à partir de l'étude des glaces de
l'Antarctique et du Groenland.
De 2001 à 2008, il a été Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) qui regroupe six laboratoires de la
région parisienne impliqués dans les recherches sur l’environnement global.
Auteur principal aux deuxième et troisième rapports du GIEC (co-lauréate du PRIX NOBEL DE LA PAIX - 2007),
dont, de 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail scientifique. Il a aussi présidé le Haut Conseil
de la Science et de la Technologie (HCST) de 2009 à 2013. M. JOUZEL est l’auteur de plus de 400 publications
dont environ 300 dans des revues internationales à comité de lecture. Ses travaux ont été récompensés par
des prix et distinctions, dont les médailles Milankovitch et Revelle, décernées respectivement par la Sociétés
Européenne et Américaine de Géophysique. Conjointement avec Claude LORIUS, il a en 2002, reçu la Médaille
d’or du CNRS. En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de Monaco et le PRIX VETLESEN considéré
comme le « Nobel des Sciences de la Terre et de l’Univers ». Seul Français à ce jour !
Jean JOUZEL est membre de l’Académie des Sciences, membre étranger de celle des Etats-Unis (NAS) et
membre de l’Académie d’Agriculture. Il est membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
depuis 2011, Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du Mérite
*Irène FRAIN, Écrivaine, romancière, historienne et journaliste, l’une des auteures les plus vendues et les plus
traduites ; Agrégée de lettres classiques, professeur, Irène a eu un succès 1er succès foudroyant avec « Le
Nabab », 1er roman qui a reçu le Prix des Maisons de la Presse. Grande voyageuse, elle a construit une œuvre
à l’image de ses passions : L’ASIE – LA MER – LA CONDITION FÉMININE – LA FAMILLE et LA DÉFENSE DE LA
NATURE ! L’Asie avec « Devi » et « Au Royaume des femmes ». La mer avec « Les Naufragés de l’île Tromelin
» (Grd Prix du roman historique & Prix de l’Académie de Marine). La Condition féminine avec « Beauvoir in
love » et « Marie Curie prend un amant ». Le thème de la famille avec « Secret de famille » (Prix RTL), adapté
pour la télévision, puis « Sorti de rien » (Prix Bretagne), « La fille à histoires » (Prix Hervé Bazin). La défense de
la Nature à travers la « fabuleuse épopée des Bishnoïs », 1ère société éco citoyenne de la planète qu’elle a mis
en scène dans « La Forêt des 29 », un livre-culte pour tous ceux qui se passionnent pour les enjeux et la
philosophie de l’environnement. Irène est membre fondateur du Women’s Forum for the Economy and
Society, ambassadrice de l’Ass. pour l’Aide à l’Enfance Tibétaine, membre du Comité d’honneur de l’ADMD.
Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre du Mérite. Irène parlera aussi d’une célèbre
physicienne, peut-être la 1ère femme écologique, soucieuse de l’environnement en 1914 … Mme Marie CURIE
*Joe BUNNI, Reporter-plongeur professionnel, photographe et dentiste parisien. Fondateur de l’Association
SOS Océans ; Son travail s’inscrit dans le cadre de son Association qui bénéficie du soutien de l’UNESCO et de
la Fondation Albert II de Monaco. Récompensé par le Prix BBC Veolia Environnement, La Géode lui a consacré
une exposition, et la Chaîne ARTE a programmé plusieurs diffusions de sa série de documentaires, ainsi que ces
photos. Les 1ères pages de son livre « A + – 5 mètres de la surface de la mer », ont été offertes par ARTE, aux
Chefs d’Etats, lors de la COP 21, dont le Président US, Barack OBAMA.
*Jean-François CLERVOY, Astronaute de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Ambassadeur du Parc de
développement durable EANA en Normandie. Il est le Parrain de l’association de sensibilisation et de
préservation de l’environnement marin « te mana o te mana », en Polynésie française. Ecole Polytechnique
de Paris, Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace à Toulouse, Brevet d'Ingénieur Navigant
d'Essai de l'Ecole du Personnel Navigant d'Essais et de Réception, ...,Jean-François CLERVOY est Ingénieur
général de l’armement de la DGA. Décoré trois fois de la médaille "Vol spatial" et deux fois de la médaille
"Service Exceptionnel" de la NASA. Il totalise 675 heures dans l’espace.
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*Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Auteur, Biologiste, Écologue Français ; Normalien, agrégé de sciences
naturelles et docteur en sciences de l'université Paris XI. Depuis 2007, Inspecteur général de l'agriculture,
Membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), Animateur de
deux programmes de l’Agence nationale de la Recherche sur les « Impacts des OGM » et sur « Agriculture et
développement durable » ; Depuis 2008, Membre de l'Académie des technologies.
Président de « Humanité et Biodiversité » (Président d’Honneur, M. Hubert REEVES) ; Nombreux ouvrages et
publications, le plus récent « Voir la Vie Autrement, Éloge de la Biodiversité ».
*Alain MENESGUEN : Auteur, Chercheur, Océanographe biologiste à l’IFREMER. Centre de Bretagne,
Département ODE (Océanographie et Dynamique des Écosystèmes), Unité DYNECO (DYNamiques de
l'Environnement CÔtier), Laboratoire EB (Écologie Benthique),
Récent livre : Les marées vertes, 40 clés pour comprendre.
*Daphné VICTOR, Unique fille de Paul-Émile Victor, Daphné a quatre frères et demi-frères. Après 8 ans de droit,
elle entame une carrière chez GAUMONT, où elle apprend à promouvoir et distribuer les films d'auteur, avant
de créer sa société, NEUF DE COEUR. En 1995, elle intègre le groupe EXPAND IMAGES, comme juriste spécialisée
dans la propriété intellectuelle. Depuis le décès de son père, elle gère, au nom de la famille, son patrimoine
littéraire et artistique et nous présente sa 1ère Biographie complète.
L’ouvrage, co-écrit avec Stéphane DUGAST, préfacé par Nicolas HULOT a reçu le Prix Eric TABARLY 2016.
Daphné a créé la Fondation Paul-Emile VICTOR.
*Stéphane DUGAST, écrivain, auteur, journaliste et réalisateur de documentaires, reporter français et
secrétaire général de la Sté des explorateurs français, est aussi le co-auteur de la biographie de Paul-Emile
VICTOR, avec Daphné. Depuis plus de 10 ans, Stéphane multiplie les enquêtes sous toutes les latitudes avec un
fort « tropisme » pour la mer et les univers polaires. Celles-ci l'ont ainsi fait embarquer aussi bien sur un troismâts en Amazonie que dans un sous-marin nucléaire en patrouille....il collabore régulièrement avec la presse
magazine.
*Laurent LABEYRIE, Spécialiste de Paléo-océanographie, Auteur, Océanographe.

Ancien directeur de recherche au CNRS. Spécialiste des changements climatiques et co-Président de l’association

“ Clim’actions Bretagne Sud ”. Il a collaboré aux rapports du GIEC. Son récent ouvrage :
« Submersion, comment gérer la montée du niveau des mers ».

*Anaïs JOSEPH, Journaliste scientifique, géologue de formation, elle s’est spécialisée dans le développement
durable et l’environnement. Elle a collaboré à la refonte des expositions de La Cité de la Mer, à Cherbourg.
Son récent ouvrage est préfacé par Philippe POUPON.
*Yolaine de LA BIGNE, Journaliste, chroniqueuse en presse écrite et radio (France Inter, RTL, France Info,
Europe 1), auteure de plusieurs livres, Yolaine de la Bigne, déjà sensibilisée à la nature grâce à ses
collaborations avec Nicolas Hulot pour l’émission Ushuaïa, elle publie « L’agenda vert 2009 » chez Arthaud et
lance en 2007 le premier gratuit sur l’environnement, Néo planète. Récents ouvrages sur l’intelligence animale,
et l’Animal est-il l’avenir de l’homme ?
*Mylène DEMONGEOT, actrice, comédienne inoubliable pour ses rôles dans "Fantômas", "Bonjour tristesse",
"Camping", Mylène offre son nom et sa voix à la Mayenne pour lutter contre la pollution aux PCB. Propriétaire
d'une ferme en Mayenne, l'affaire de la pollution aux PCB, est venue entacher ces jolis paysages. Connue pour
son engagement en faveur du bien-être animal et de la protection de la biodiversité, elle s’engage pour
dénoncer ce qu'elle qualifie de catastrophe : « Est-ce revenir en arrière que de revisiter nos savoir-faire
ancestraux ? Les choses bougent, on sera surpris, de l'ampleur de la mobilisation pour la protection de
l’environnement et de la planète ! ».
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*Jérôme CHAÏB, Docteur en écologie, Professeur à l’Université du Havre et à celle de Rouen;
Consultant pour le cabinet ECOFUTUR Concept ; précédent Directeur de l’Agence Régionale de l’Environnement
de Haute-Normandie. (AREHN), Directeur du Centre Régional d’Information et de Documentation en Environnement ; Ingénieur Écologue du CDM (Observatoire régional de l’environnement) ; Président fondateur du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie, Vice-Président d’Espaces naturels de France..
*Luc BOISNARD, Auteur et Chef d’Entreprise qui a réalisé son rêve : « À l'approche de la quarantaine, je veux
relever un défi utile : monter sur le Toit du monde et débarrasser l'Everest de ses déchets ! » Le plus haut
sommet de la planète en est aussi la plus haute poubelle. Des tonnes de détritus, bouteilles d'oxygène, tentes
et duvets, emballages abandonnés et même cadavres encombrent les camps d'altitude jusqu'au sommet.
Accompagné de 20 Sherpas, Luc, pionnier dans l'âme, entrepreneur et alpiniste, sera le 1er Français à
dépolluer l'Everest. Il redescendra plus d'une tonne de déchets, gravissant au passage le plus haut sommet du
monde. Ouvrage « Altitudes ».
*Anne-France DAUTHEVILLE, Journaliste et auteure française, (connue pour avoir été la 1ère femme à avoir fait
un tour du monde complet en moto. Ses aventures furent diffusées dans «Loup-Garou» de Nicolas HULOT sur
France Inter. Adepte de la protection de la Nature, elle écrit « L'Intelligence du jardinier, Le Grand Dictionnaire de
mon petit jardin, Les Miscellanées des plantes ». Comment la betterave permet-elle de traiter des sols pollués par
la nitroglycérine ? Par quoi peut-on remplacer le sel ou le gingembre au jardin ? L’ouvrage réunit plus de 200
anecdotes amusantes, légendes sur le monde extraordinaire des plantes !
*Christophe DOLBEAU, jardinier et ancien compagnon de Jean-Pierre COFFE, il perpétue le superbe jardin que
Jean-Pierre avait composé lui-même, sans pesticides...et un potager « pas pour la mal bouffe » ! ; Dans cet
ouvrage « le jardin secret de Jean-Pierre COFFE », de nombreux amis connus du grand public ont accepté de
parler de ses préférences florales.
*Isabelle BELLIN, Ingénieur en science et génie des matériaux, Journaliste scientifique, Rédactrice en chef.

Isabelle rédige des articles et fait des enquêtes pour Les Echos, La Recherche, CA Presse, Canopy, La Revue,
Industrie et Technologies, Les Cahiers du numérique, Innovation & Industrie, récent ouvrage
« Déchets, changez-vous les idées ».
*Claude-Marie VADROT, journaliste spécialisé sur le climat. Il a travaillé plusieurs années pour GEO et Le J.D.D.
il est titulaire d'un DEA de géographie et d'écologie ; Actuellement et depuis 1985, il enseigne l’écologie et la
communication en environnement à l’Université de Paris VIII au département de géographie. Ouvrages « Climat : La planète en danger », « La saga des Vilmorin »
*Marie-Monique ROBIN, Journaliste et réalisatrice, auteure de « Les Moissons du futur, comment
l’agroécologie peut nourrir le monde ». Cet ouvrage dresse le constat du modèle agro-industriel qui, après un
demi-siècle, n’est pas parvenu à nourrir le monde, tandis qu’il épuisait les sols, les ressources en eau et la
biodiversité... D’après la FAO, il faudrait augmenter la production agricole de 70 % pour nourrir les 9 milliards
d’habitants que comptera le monde en 2050 ! Enquête menée sur 4 continents pour cette Journaliste et
réalisatrice qui fut Lauréate du Prix ALBERT-LONDRES.
Gabrielle de LASSUS SAINT GENIÈS est poétesse, docteur en histoire de l’art et écrivain. Après des études d’histoire de l’art en Sorbonne, à Brighton et Oxford, elle poursuit ses recherches sur l’art britannique et européen
du XIXe siècle, les représentations mystiques, allégoriques et héroïques de la femme et s’intéresse particulièrement à la symbolique botanique. L’ouvrage «Hortus Conclusus, les litanies du Jardin», est un recueil de 630 quatrains sur la botanique, préfacé par le parfumeur Jean-Paul Guerlain, illustré par le styliste Pascal Brault et
récompensé par le Prix de l’Académie des Jeux Floraux. Elle présente aussi son 1er roman «L’Anglaise d’Azur»
qui retrace la vie d’Anna Atkins, une des premières femmes photographes et botanistes de l’époque victorienne, qui a aussi dessiné les premiers coquillages selon la classification de Lamarck. Gabrielle a aussi créé des
cyanotypes botaniques et animaliers (plumes) pour comprendre sa démarche intellectuelle et artistique.
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*Maxime de ROSTOLAN, ingénieur, ambassadeur de l’agroécologie et co-fondateur du projet "Fermes

d’avenir". En 2012, il lance Blue Bees, plateforme de crowdfunding dédiée à l’agroécologie. L’année suivante
il crée l’association « Fermes d’avenir », qui vise par une micro ferme expérimentale à prouver la viabilité
économique de l’agroécologie, à former à ses méthodes et promouvoir son développement à grande échelle.
Il entend prouver que le modèle est rentable et la transition possible, pour ne pas dire urgente.
Maxime sera à Turin, il se fait remplacer par le Directeur de « Fermes d’avenir » Pierre PAGEOT.
*Olivier ARCHAMBEAU, géographe et professeur à l'Université Paris 8, au sein de l'unité de formation et de
recherche Territoires, Environnements, Sociétés et membre de l'Unité Mixte de Recherche (UMR 7533) du
CNRS, LADYSS « Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces. Il est depuis 2006, le
Président de la Société des explorateurs français.
*Laurence MONCE, Coach, Naturopathe et Sylvothérapeute, vous invite à la suivre pour une promenade en
forêt qui changera à n'en pas douter votre regard sur les arbres, et vous fera découvrir leur incroyables
bénéfices sur la santé. Pratiquée depuis plus de 30 ans au Japon, son efficacité a été démontrée par plusieurs
études scientifiques qui ont mis en avant ses bienfaits sur le stress, la tension artérielle, le système immunitaire,
ainsi que sur le trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité. « Ces arbres qui nous veulent du bien ! »
*Marie-France FARRÉ, Après un IUP d’ingénierie du Sport à l’UFR Staps de Montpellier, Marie-France a vécu
dix ans à l’étranger, et elle découvre le Yoga. Retour en France, elle passe son certificat de Naturopathe et
ouvre son cabinet en Bourgogne. Parallèlement à son travail de thérapeute, cette maman de 3 enfants est
aussi auteure, elle écrit régulièrement pour Plantes & santé, Féminin Bio...etc. Elle publie “Labo Zéro Conso”,
qui regroupe plus de 50 recettes de produits ménagers ou d’entretien faits maison...et réalise des recettes bio
et healthy pour la presse féminine et de grandes marques bio (La Vie Claire, Nature Sense, etc).
* Annabelle de LA PANOUSE , D'origine américaine, ancien mannequin, Anne Burleigh, née en Californie,
épouse Paul de la Panouse. Elle étudie l'Art à l'Ecole du Louvre et les jardins à l'Ecole du Paysage à Versailles.
Annabelle a consacré avec passion, sa vie aux arbres, aux fleurs et à l’Histoire. A Thoiry, aidée du grand paysagiste Alain RICHERT, elle a fait enraciner 35 000 arbres et arbustes. Grâce à cela, les jardins du Parc de
Thoiry ont reçu le Label d’État «Jardin remarquable». Son ouvrage a reçu «L’European Garden Book Award »
*Marie-Paule NOUGARET, journaliste scientifique, auteur de « La Cité des Plantes, en ville, au temps des
pollutions ». Vision du monde végétal dans la vie d’aujourd’hui.
*Anouk JOURNO-DUREY, Auteure de fictions et de documentaires, pour la jeunesse, mais aussi traductrice
d’anglais, lexicographe et animatrice d’ateliers d’écriture. Anouk a collaboré avec le CREFOR de Rouen. Une
ITW de Paul de La Panouse sur les animaux sauvages est en supplément dans son livre paru mi-juin, « Des
lions et des hommes ».
*Julie NIEL-VILLEMIN, Journaliste de presse écrite, diplômée de l'Institut pratique de journalisme, Julie Niel
Villemin est titulaire d'un master 2 de journalisme audiovisuel du CELSA qui lui ouvre les portes de tous les
médias (TV/Radio/Web). Elle est actuellement journaliste pour "LES MATERNELLES" sur FRANCE 5 et va
animer une autre émission sur FRANCE 3, à la rentrée, avec Yves LECOCQ. Ses ouvrages « Les 50 règles d’or
zéro déchets et « les 101 règles d’or de La green attitude ».
*Elise MAREUIL, Co-fondatrice, directrice associée et responsable pédagogique des Crèches Bios « AGAPI » :
réseau de crèches coopératives et écologiques, soucieuse de la protection de l’environnement et du bien-être
des personnes. Elise fait partie du comité d'experts des Grands rendez-vous de la petite enfance. Titulaire d'une
Maîtrise en sciences de l'éducation et d'un DE d’Éducateur de jeunes enfants, licence administration
économique et sociale. Quel rapport le bébé entretient-il avec la nature ? Comment favoriser les expériences
positives, ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ? Que vous souhaitiez sensibiliser les générations
futures au respect de l'environnement et au développement durable…Procurez-vous « Jouer avec la Nature ».
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*Catherine WILLIS, artiste pluridisciplinaire, sculpteur, peintre, elle fut l’épouse de M. Alain RICHERT,
grand paysagiste Français connu et apprécié tant en France qu’à l’International ;
Catherine est toujours passionnée par les senteurs de notre Planète. Elle proposera des ouvrages d’Alain, et
son travail d’illustratrice pour l’ouvrage « La Cité des Plantes » de l’auteure et journaliste,
Marie-Paule NOUGARET.
*Marie LEFEVRE & Herveline VERBEKEN, Bloggeuses du web !
En famille, en couple ou en solo, vous prenez de bonnes habitudes et apprenez à consommer moins et
mieux. Et si consommer devenait enfin un acte citoyen ! Parution « Arrêtez de surconsommer ! ».
Préface de Cyril DION :
« Ce livre précieux ne prétend pas apporter des solutions magiques.
Il vous prend par la main et propose une succession de petits pas libérateurs qui, additionnés les uns aux
autres, pourraient transformer le monde ! » C. Dion.
Marie est la créatrice du blog « La Salade à Tout..
Herveline a créé le blog « Sortez de vos conapts », dans lequel elle échange sur les questions
environnementales et sociétales.
Victor COUTARD & Pooya ABBASIAN, LES PARRAINS DE LA NUIT DE LA LECTURE 2017 !
*Victor COUTARD, après avoir travaillé trois ans au sein des Pépinières européennes pour jeunes artistes, s'est
formé dans plusieurs fermes en France, en Italie et au Japon aux techniques modernes d'agricultures
biologiques et notamment à la permaculture. En 2017, il écrit pour différents médias.
*Pooya ABBASIAN, jeune artiste iranien vivant en France. Il se définit comme illustrateur et graphiste. Son
œuvre s’inspire à la fois de la tradition de la peinture iranienne et des réalités politiques contemporaines de
son pays. « L'incroyable aventure de la génétique ! », ce bel album de Coutard et Abbasian entre à l'Institut
Pasteur pour faire découvrir aux enfants la génétique. L'album présente le génome humain tout en montrant
l'impact de l'environnement. "Ce qui est acquis influence ce qui est inné". A partir de 7 ans.
*Jean-Christophe GUÉGUEN : Docteur en pharmacie, pharmacien industriel, consultant en ressources végétales, chercheur dans l’industrie pharmaceutique, il enseigne la biodiversité, l’écologie et l’évolution du vivant
dans plusieurs universités en France. Naturaliste passionné et illustrateur scientifique, il a réalisé les illustrations de nombreux ouvrages scientifiques et historiques et a écrit plusieurs ouvrages de la collection
« Les Cahiers de la Biodiversité ».
M. GUEGUEN a apprécié le regretté Jean-Marie PELT qui lui a préfacé le titre de son ouvrage « Biodiversité et
Évolution du Monde Vivant » ;
De son côté, Hubert REEVES, lui en a préfacé deux autres : « Biodiversité et Évolution du Monde Animal » et
« Biodiversité et Évolution du Monde Végétal » ;
*Christine PULTZ
*Marion TUBIANA,
« Deux Artistes animalières de renom, qui ont dessiné, peint et donc illustrés les très beaux ouvrages de la
Série ART ANIMALIER des Editions Abbate-Piolé :
« Les Animaux en voie de disparition dans l’Art contemporain »
et « La Faune africaine dans l’Art contemporain ».
Expositions des œuvres aux Galeries Casterman, d’Ormesson (Paris) / Limoges, etc.

6

CREATION DU PRIX ADULTES DE LA BIODIVERSITE, THOIRY 2018
Ce prix récompensera un ouvrage de langue française, dont la parution aura été effective
entre les rentrées littéraires de sept 2017 et sept 2018.

Sponsor BNP PARIBAS

Président du Jury : Jean JOUZEL
Une comédienne-actrice, très investie dans la protection de la Planète remettra le prix, avec Jean JOUZEL et Paul de
LA PANOUSE.
---------------------------------------------------

CREATION DU PRIX JEUNESSE DE LA BIODIVERSITE, THOIRY 2018
Ce prix récompensera dessins et poèmes sur le thème de la Protection de la Nature.
Participeront quatre Établissements scolaires de communes proches de Thoiry, dans le département des
Yvelines, soit 95 enfants...!

Sponsor Éditions LAROUSSE

Présidente du Jury : Madame Shapiro-Niel, Directrice de la Communication des Editions LAROUSSE
Vice-Présidente : Annabelle de La Panouse

Le lauréat
Lauréat n°2
Lauréat n°3

> recevra son POIDS DE LIVRES « Nature, Animaux, Jeunesse ».
> recevra 5 livres
> recevra 4 livres

Les classes participantes recevront des dictionnaires.
---------------------------------------------------

QUELQUES STANDS
A l’occasion de la FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
-Stand de la Fondation Paul-Emile VICTOR (Daphné Victor)
-Stand d’APICULTEUR BIO
-Stand de la Maison MEILLAND avec des roses « 0 % phyto », et des plantes utiles à la faune !
-Stand de la BNP
-Stand de HUMANITÉ & BIODIVERSITÉ (Président d’honneur H. REEVES, Président B. CHEVASSUS-AU-LOUIS)
-Stand de THOIRY BIOÉNERGIE et IVALOÉ > Unité de Méthanisation de Colomba de LA PANOUSE et Sylvie FLEURY
-Stand de Thoiry Peaugres Conservation
-Stand du S.E.Y
-Stand de Konica Minolta
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