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Un nouvel annuaire 
présenté ce soir

Cette nouvelle édition 2018 a été 
réalisée par :
- René-Martin SIMONNET, membre du 
bureau AJE;
- Textes : Stéphanie SENET;
- Brigitte BARRUCAND, graphiste;
- Régie pub LEM, Philippe et Malika;
- Imprimerie Européenne



De nouveaux arrivants en 2017 











★ 19 septembre 2017 : Rencontre avec le club des Bioéconomistes
(Claude Roy), au 3 rue Barbet de Jouy.
- Claude Roy, président du Club des Bio-économistes, ex-
coordinateur interministériel de la bioéconomie;
- André Jean Guérin, administrateur de Shift Project et ex-directeur 
de la Fondation Nicolas Hulot;
- Bernard Boyeux, président directeur général de Biobuilt Concept, 
interviendra sur la construction bois et les nouveaux matériaux ;
- Christophe Doukhi de Boissoudy, président directeur général de 
Novamont France, est intervenu sur les bioplastiques et la chimie du 
végétal ;
- Jean Christophe Guimard, président directeur général de Pathel et 
Biokw, est intervenu sur le bois énergie et la bio-cogénération ;
- Benoit Trémeau, directeur général adjoint de Procéthol 2G, est 
intervenu sur la 2e génération de bioéthanol et le biodiesel ;
- François Xavier Dugripon (ex. ENGIE), est intervenu sur les 
technologies de méthanisation





★ 7 novembre 2017 : Visite du parc éolien de la Communauté de 
Communes du Pays Belmontais

Le parc éolien de la Communauté de Communes du Pays Belmontais (10,8 MW) 
est détenu par la société Quadran et la coopérative des Fermiers de Loué. La 
coopérative des Fermiers de Loué génère ainsi autant d’énergies renouvelables 
qu’ils en consomment pour leur production d’œufs et de volailles.
Les plus courageux ont effectué une visite au sommet d’une turbine.
Voyage co-organisé par l’AJE et le Syndicat des énergies renouvelables, membre 
du Club des amis de l’AJE.



Laurence Tubiana a dressé un bilan de la COP 23 qui s'est tenue à Bonn et a 
évoqué les thématiques du sommet climat du 12 décembre, organisé par le 
gouvernement français.



★ 28 novembre 2017 : "Bioénergie, Evreux : 75% d’EnR dans le réseau de 
chaleur !"
A l’occasion du « Bioenergy day » du 27 novembre, jour à partir duquel la 
France n’utilisera que les bioénergies pour subvenir à ses besoins 
énergétiques, l’AJE et le SER vous ont proposé, le lendemain, un voyage de 
presse dans l’Eure.



15 février 2018,



En amont de la publication du rapport spécial du GIEC, l’AJE, I4CE, Météo 
France & Climate Chance ont organisé un colloque sur les conséquences 
d’un réchauffement de + 1,5°C. Des climatologues (J.Jouzel, O.Boucher, 
H.Le Treut), le philosophe Dominique Bourg, des élus (R. Dantec), des 
professionnels de l’énergie, de l’agriculture, de l’urbanisme, du tourisme et 
de la finance vous ont exposé les risques et opportunités d’un 
réchauffement annoncé. Colloque ouvert par Jacques Boutault et animé 
par Valéry Laramée, Président de l'AJE et Yves Leers, membre de l'AJE.





23 mars,
Comment sortir du glyphosate ? 
Quelles solutions pour se passer d’ici trois ans du glyphosate, herbicide très 
largement utilisé ? Quelles pistes viables pourraient émerger ? Cette table ronde a 
été organisée par les journalistes de l'AFJA et de l'AJE.

· Roger Genet, directeur général de l’Anses
· Xavier Reboud, directeur de recherche à l’Inra
· Denis Longevialle, secrétaire général d’IBMA France, l’association française des 
entreprises de produits de biocontrôle
· Benoît Lavier, cultivateur en Côte d’Or, président de l’Apad, réseau national 
d’agriculteurs et de techniciens pour développer l’Agriculture de Conservation des 
Sols.
Rencontre co-organisée et co-animée par :
· Valérie Noël, rédactrice en chef de Réussir Grandes Cultures, administratrice à 
l’AFJA
· Esther Amar, Journaliste scientifique, Israël Science Info, Vice-présidente de l’AJE





*Rencontre Biodiversité Post IPBES avec le CNRS et la FRB, semaines 15 ou 16, plus 
d’informations prochainement.





II - Finances



Bilan comptable 2017



Suite Bilan comptable du 1/01/17 au 31/12/17

Annuaire 2017 : Pub = 8 750,00 € de recettes (idem à 2015, perte de 
3000 euros à 2016)
coûts d’impression et de graphisme = 2 648,40 € euros, 
soit 4 000 euros de moins à 2015.
7 annuaires vendus (560,00 €), 
Bilan de + 6 101,60€  (2016: +4 829,10 €)
2018 : Nouvelle régie, maintient du graphiste et imprimeur.

Fonctionnement :
Téléphonie : Free tél. 35,34 €

Ordinateur : Nouvel équipement + office : 766,89 €

Site Internet : 684,00 € renouvellement d’avril 2017.







Olivier, Gilles, Marc, Valéry





ELECTIONS 2018

1. Election du président :

Valéry LARAMEE de TANNENBERG

2. Election du bureau : 

Esther AMAR, Vice présidente
Jean-Luc FESSARD, Vice-président
Antoine de RAVIGNAN, Trésorier
René-Martin SIMONNET
Hélène BOUILLON-DUPARC
Marc CHERKI
Olivier DESCAMPS, Trésorier
Dominique MARTIN-FERRARI
Stéphanie SENET


