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1- Événements 2019 

 
➢ Plus d’informations sur le site de l’AJE en cliquant ici 

29 janvier 2019, à Paris : AJE-SFSE, Polluants de l’air intérieur, nouveaux enjeux, à Paris  

 Le point sur la qualité de l’air intérieur (domicile, bureau, commerces, transports…) avec : Corinne 
Mandin, rattachée au département Energie, Santé, 
Environnement du CSTB témoigne d’une étude de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) 
sur les bureaux ; Dr Fabien Squinazi, médecin 
biologiste, ancien biologiste des hôpitaux, ancien 
directeur du Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris 
et chef du Bureau de la santé environnementale et de 
l’hygiène à la Mairie de Paris ; Philippe 
Glorennec, Professeur à l’EHESP (Rennes), ingénieur 
INSA en physique, ingénieur en génie sanitaire, triplex 
avec un journaliste de l’AJE à Rennes. 

A g. Corinne Mandin, à d. Dr Fabien Squinazi 

Rencontre co-organisée par Esther Amar, vice-Présidente de l’AJE, et la SFSE, membre du Club des Amis 
de l'AJE  

__________________________________________________________________________________ 

Du 27 janvier au 2 février 2019 : Voyage d'étude AJE - L'île de la Réunion en cours de transition 
énergétique (cliquez ici pour plus de détails)  
  

 
             Vue sur le chantier de la route du littoral    Cirad, vanilleraie 

 
 

 
           Naval energies à l’IUT de Saint-Pierre        Chantier de la route du littoral        Eco-quartier à La Possession 

 

http://aje-environnement.org/2019-2
http://aje-environnement.org/voyages-detudes-aje
http://aje-environnement.org/voyages-detudes-aje


 
Thématiques : énergies, transports, biodiversité, mobilités. Un tour de l'île de La Réunion en 5 jours pour 
rencontrer les principaux acteurs de la transition énergétique, des mobilités, des infrastructures, des 
aménagements de transport.  
Voyage organisé par Dominique Martin-Ferrari, membre du bureau de l’AJE 

➢ Voir page dédiée, articles et photos 

__________________________________________________________________________________ 

7 février 2019, à Paris : Rencontre avec Delphine Batho et Dominique Bourg 

Très engagées dans la protection de l’environnement, ces deux 
personnalités ont de publié écologie intégrale, le Manifeste. Un petit 
ouvrage nerveux qui esquisse le projet politique qui sera présenté à 
l’occasion des élections européennes. 

Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannanberg, président de 
l'AJE 

__________________________________________________________________________________ 

22 février 2019, à Paris : rencontre AJE, IDDRI et CNRS : « Neutralité carbone, bonne ou mauvaise 
chose pour le climat ? » 

Dans son projet de loi «énergie-climat», le gouvernement 
fixe un nouvel objectif climatique à la France : la neutralité 
carbone à 2050, qui se substituera à la division par 4 des 
émissions de gaz à effet de serre, entre 1990 et 2050, 
actée par les lois Pope de 2005 et LTECV de 
2015.  Annoncé dans le plan climat de 2017 et dans le 
projet de SNBC, cette annonce divise.  
 

Olivier Boucher (directeur de recherche CNRS/IPSL) (à g.) et Michel Colombier (directeur scientifique de 
l’IDDRI) 
Pour faire le point, l’AJE a invité des experts de l’IDDRI et du CNRS, membres du Club des Amis de l’AJE. 

Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

6 mars 2019 à Paris : l’Apéro de l’AJE 

 

Nouvelle édition de l’Apéro de l’AJE. Comme pour les précédentes, cette 
rencontre conviviale a permis aux journalistes adhérents et aux membres du Club 
des Amis d'échanger sur des sujets environnement d’actualité. 

__________________________________________________________________________________ 

http://aje-environnement.org/voyages-detudes-aje
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ecologie-integrale-9782268101316
http://aje-environnement.org/presentation
http://aje-environnement.org/annuaire
http://aje-environnement.org/annuaire
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ecologie-integrale-9782268101316


 
2 avril 2019 à Paris : Rencontre avec Yannick Jadot, député européen écologiste, à Paris 

    

Yannick Jadot, député européen écologiste depuis le 7 juin 2009, et membre d'Europe Écologie Les 
Verts a rencontré 11 journalistes de l'AJE. 

"Un plan vert plutôt que le scénario noir d'un chaos climatique" c'est le message de Yannick Jadot qui 
mènera la liste EELV aux élections européennes (France, 26 mai 2019). 

Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE 

__________________________________________________________________________________ 

4 avril 2019 à Paris : Assemblée générale de l'AJE et cocktail, mairie du 2ème arr., à Paris 

 Assemblée générale suivie du cocktail, en présence de François de 
Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire, qui a remis 
les prix du concours photo 2018.  
De nouveaux membres du club des Amis ont rejoint les journalistes 
afin de fêter l’équipe du bureau 2019, un verre à la main, l’annuaire 
2019 dans l’autre, admirant les photos lauréates du concours photo 
2018 et l’oreille attentive aux discours. 
 
 
 
 
 
M. le ministre François de Rugy 

➢ Communiqué de l'AJE-AG du 4-4-2019-Nouveau Bureau et Nouvel annuaire 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://viaoccitanie.tv/europeennes-2019-yannick-jadot-veut-faire-de-lecologie-le-pilier-central-de-leurope/
http://aje-environnement.org/concours-photos
http://aje-environnement.org/concours-photos
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/04/Communiqué-AJE-AG-du-4-4-2019-Nouveau-Bureau-et-Nouvel-annuaire-2019-1.pdf


 
__________________________________________________________________________________ 

11 avril 2019, à Paris : Colloque AJE - Le plastique, entre périls et innovations, à Paris  

  

Le plastique est partout. L’humanité en a produit 8,3 milliards de tonnes depuis 1950. Elle a atteint un 
niveau record de 348 millions de tonnes en 2017, soit 10,1 tonnes par seconde, consommant 8% environ 
de la production mondiale de pétrole. Pour faire le point et présenter des solutions novatrices, le 
colloque de l’AJE a accueilli un panel d’experts exceptionnel : Bruno Dumontet, Expédition Med ; Laura 
Châtel, Zero Waste France ; Daphna Nissenbaum, Tipa ; Hervé Millet, PlasticsEurope ; Jean-Marc 
Boursier, Suez ; et Matthieu Combe, auteur de « Survivre au péril plastique », avec un taux ce 
participation important, 54 participants dont les 6 orateurs, dans la belle salle des Expositions de la 
mairie du 2ème arrondissement, à Paris. 

Organisé par Matthieu Combe, Natura Sciences, membre de l’AJE et Esther Amar, vice-Présidente de 
l’AJE 

__________________________________________________________________________________ 

5 mai 2019 à 15h30 en Visioconférence : Rapport de l’IPBES 

            La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié son 
premier rapport d’évaluation de l’état de la biodiversité mondiale 
lundi 6 mai à 13h00. À cette occasion, l’AJE et la Fondation 
européenne pour le climat (ECF) ont convié les journalistes à un 

briefing pour évoquer les principaux résultats de cette étude, l’IPBES a délégué : 

• Paul Leadley, Lead Author, Professeur, Université Paris-Sud, Orsay, France 
• Yunn-Jai Shin, Coordinating Lead Author, Directrice de Recherche à l’Institut de la Recherche 

pour le Développement, UMR MARBEC 

Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg président de l’AJE 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://aje-environnement.org/bureau-de-laje
http://www.ese.u-psud.fr/index.php/pages-personnelles/leadley-paul
https://www.researchgate.net/profile/Yunne_Jai_Shin


 
 

7 mai 2019 (9h), à Paris : Rencontre avec Pascal DURAND, liste LREM aux Européennes 

 

 L’AJE a reçu le 7 mai Pascal Durand pour la liste LREM aux 
prochaines élections européennes. 

Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de 
Tannenberg, président de l’AJE. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 mai 2019 (11h), à Paris : Rencontre AJE « Enjeux de la future Politique agricole commune et de son 
futur budget » 

 De g. à d. : Antoine de Ravignan organisateur et 
animateur, membre du bureau et trésorier de l’AJE, 
rédacteur en chef adjoint d’alternatives économiques, 
Jean-Christophe BUREAU, professeur-chercheur à l’INRA, 
AgroParisTech–Paris, UMR Économie publique,et A. 
Trouve (AgroParisTech) et Aurélie TROUVE, Maître de 
conférences en économie à AgroParisTech. 
 
Rencontre organisée par Antoine de Ravignan membre du 
bureau de l’AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

13 mai 2019, à Paris : Rencontre avec Jean-Philippe Dugoin-Clément et Juliette Aubert-Zocchetto de 
la liste UDI aux Européennes  

  Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de 
la région Île-de-France en charge de l’écologie et du 
développement durable (à g) et Juliette Aubert-
Zocchetto, directrice de la communication de Séché 
Environnement, deux candidats pour la liste UDI aux 
élections européennes.  

Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/


 
 

16 mai 2019, à Paris : Décroissance démographique : « Climat et biodiversité, l’enjeu 
démographique », par Yves Leers (AJE) 

 Les alertes se succèdent dans un 
silence assourdissant. Jamais la 
biodiversité n’a été si menacée. Une 
menace planétaire associée à celle du 
réchauffement et d’une démographie 
explosive.  
 
Photos E. Amar pour l'AJE 

 
La planète ne pourra pas supporter le poids d’une population de plus en plus nombreuse. Il faut briser 
le silence autour de cet enjeu vital pour l’Humanité. Avec : Démographie Responsable, Ecologie sans 
frontière (ESF) et de l’Association des journalistes de l’environnement (AJE), pour une population 
humaine « durable sur le long terme », avec des personnalités conscientes de ces enjeux : avec Un 
paléoclimatologue, Gilles Ramstein ; Un protecteur de la biodiversité, François Letourneux ; Un 
chercheur en sciences de l’atmosphère, Philippe Waldteufel 

Yves LEERS, adhérent de l'AJE, organisateur de l’évènement.  

__________________________________________________________________________________ 

28 mai 2019, à Paris : Rencontre Bilan mondial énergie, avec Pascal Charriau, P-DG d'Enerdata 

 Présentation d’une analyse détaillée de l’évolution de la 
demande énergétique, du mix, des émissions de CO2 et a apporté 
un éclairage particulier sur certains grands enjeux actuels 
(objectifs de l’UE, électrification…). 

Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

4 juin 2019, à Paris : Rencontre avec Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat 

 Corinne le Quéré, climatologue, présidente du Haut Conseil 
pour le Climat (HCC). Professeur de sciences du changement 
climatique et de la politique à l’université d’East Anglia et ex-
directrice du Tyndall Centre for Climate Change Research, elle a 
été auteure pour les trois derniers rapports d’évaluation du 
GIEC. Elle est membre de l’Académie des Sciences du Royaume-
Uni et siège au sein du « Committee on Climate Change » qui 
conseille le gouvernement britannique sur ses politiques 
climatiques. Elle coordonne aussi la rédaction du Global Carbon 
Budget. Installé le 27 novembre 2018, le HCC est chargé 

d’apporter un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière de climat.  
 
Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

https://www.demographie-responsable.org/
mailto:yves.leers@gmail.com


 
Du 6 au 8 juin 2019 : voyage d'étude au Marais de Brouage (17) 

L’AJE a organisé un voyage d’étude en zone humide et en pleine tempête « Miguel » pour les 
journalistes adhérents de l’AJE (+ journalistes locaux). Face aux enjeux et aux conséquences du 
changement climatique, ce voyage a permis de prendre connaissance avec les acteurs publics, privés et 
associatifs qui se mobilisent pour faire de l’adaptation un atout pour une gestion raisonnée et durable 
des zones humides telles que le Marais de Brouage et la réserve naturelle et maritime de Moëze-Oléron. 

  

   
Avec Alain Bougrain-Dubourg, invité surprise pour un débat passionnant sur le traitement de la 
biodiversité dans les médias. 
Déplacement organisé et piloté par Yannick LAGOYER, secrétaire de l'AJE. 

➢ Toutes les informations, contacts et photos à ce lien 

__________________________________________________________________________________ 

9 juillet 2019, à Paris : « Réchauffement climatique et conséquences pour la production d’électricité » 
avec Bernard Salha et Cécile Laugier, EDF 

Avec Bernard Salha directeur R&D et technique du 
groupe EDF et Cécile Laugier, directrice déléguée 
en charge de l’environnement et de la prospective 
au sein de la direction de la production nucléaire 
d’EDF, a permis de faire le point sur les 
conséquences du réchauffement climatique sur la 
production d’électricité. 

Conférence organisée et animée par Valéry 
Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://aje-environnement.org/voyage-detude-dans-le-marais-de-brouage


 
6 septembre 2019, AJE et AJDE à Paris : Gestion de l’eau et changement climatique 

Avec : Yves Giraud, directeur de la division hydraulique de EDF 
et Pierre Bernard, hydro-météorologue de la direction 
technique de EDF. Quel productible pour les parcs hydrauliques 
et thermiques ? Comment gérer les étiages ? Agriculteurs, 
producteurs d’eau potable, touristes : quelle gestion de l’eau ? 

Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg 
président de l’AJE 

__________________________________________________________________________________ 

17 septembre 2019, à Paris : Rencontre avec Yann Wehrling, Ambassadeur français délégué à 
l'environnement 

 Yann Wehrling, Ambassadeur français délégué à l'environnement 
depuis décembre 2018. Militant écologiste depuis toujours, il est 
aujourd'hui investi dans une double action : engagement politique 
et action environnementale, climat et biodiversité au plan 
international.  
 
Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée, président de 
l'AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

Du 19 au 20 septembre 2019 : voyage d'étude à Montpellier et Sète 

L’AJE a organisé un voyage d'étude pour les journalistes 
adhérents de l’AJE à Montpellier et Sète les 19 et 20 septembre 
2019 autour des questions d'urbanisme et de tourisme, de 
résilience et d'adaptation au réchauffement climatique, de 
pêche. 

Déplacement organisé par Dominique Martin-Ferrari, 
journaliste-réalisatrice 

Page dédiée : déroulé, vidéos et articles 

__________________________________________________________________________________ 

25 septembre 2019, à Paris : Apéro de l'AJE. Invité : François Gemenne 

 Avec François Gemenne, expert en géopolitique de 
l’environnement, directeur exécutif du programme de recherche 
interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences Po 
(Médialab). Il est aussi chercheur qualifié du FNRS à l’Université de 
Liège (CEDEM) et à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (CEARC).  

Rencontre animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président 
de l’AJE.  
Ecoutez en cliquant l’intervention audio de François Gemenne 

__________________________________________________________________________________ 

http://aje-environnement.org/voyage-detude-a-montpellier
http://aje-environnement.org/voyage-detude-a-montpellier
https://medialab.sciencespo.fr/equipe/francois-gemenne
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Audio_Francois_Gemenne_25_09_2019.m4a
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/07/EDF_EAU.jpg


 
27 septembre 2019, à Paris : Les jeunes face au climat, entre désarroi et surchauffe 

L’AJE a organisé une rencontre avec : Franck et Sarah, 
Extinction Rébellion France ; Camille et Emilie, Youth 
for climate France : grèves scolaires et marches, 
éditeur du journal Le temps presse ; Aline Aurias 
du Kiosque des Sciences rencontres Jeunes sur le 
changement climatique ; Romain Bouillon, Teragir 
(membre du club des Amis de l’AJE) : concours 
"Jeunes Reporters pour l’Environnement" et actions 
en milieu scolaire ; Antoine, enseignant, cofondateur 
de Profs en transition, association mondiale 
francophone œuvrant à inscrire la question 
écologique dans les actions pédagogiques menées sur 
les temps scolaires (présenté par Clara) ; le regretté 
Bruno Léchevin, ancien PDG de l’Ademe et délégué 
général du Pacte Finance Climat.  

Rencontre organisée par Clara Delpas et Anne-
Corinne Zimmer, membres du bureau de l’AJE et 
Esther Amar, Vice-Présidente de l’AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

Du 30 septembre au 1er octobre 2019 :  voyage AJE dans le vignoble bordelais  

L’association des journalistes de l’environnement (AJE) et le comité 
interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) ont organisé un 
déplacement les 30/09 et 01/10 autour des thèmes de l’adaptation 
au réchauffement climatique et de la réduction de l’usage des 
pesticides. Quel avenir se préparent les vignerons bordelais ? Le 
déroulé, visites : vignoble du côté des Côtes de Bordeaux sur 
l’intégration de nouveaux cépages au cahier des charges des AOC ; 

INRA et visite de la parcelle 52 ; dîner à Bordeaux avec différents représentants de la filière ; une 
propriété ayant déployé de nombreuses actions en matière de préservation de l’environnement ; un 
domaine en biodynamie.  

Déplacement organisé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. 
__________________________________________________________________________________ 

10 octobre 2019, à Paris : Rencontre avec Yves Cochet, Effondrement, collapsologie... vers quoi 
tendons-nous ? 

Yves Cochet (photos E. Amar pour l'AJE) à propos 
de son ouvrage "Devant l'effondrement, essai de 
collapsologie, le compte à rebours a commencé", 
éd. Les liens qui libèrent. Il est aujourd’hui 
président de l’Institut Momentum, groupe de 
réflexion sur l’imminence de l’effondrement de la 
civilisation industrielle et les moyens à mettre en 
œuvre pour tenter de réduire son ampleur.  

Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE. 
__________________________________________________________________________________ 

http://aje-environnement.org/rencontre-jeunes-et-climat
https://extinctionrebellion.fr/
https://youthforclimate.fr/
https://youthforclimate.fr/
http://letempspresse.youthforclimate.fr/numero/2/letempspresse.pdf
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/posters-thematiques-kiosque-des-sciences/
https://www.teragir.org/
https://profsentransition.com/
https://www.pacte-climat.eu/fr/
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
https://www.institutmomentum.org/


 
 

18 octobre 2019, à Montpellier : Rencontre Climat (Giec Sols + cryosphère et océans), 

Échanges avec Mikaa Mered (« les mondes polaires » (PUF 2019 ) sorti le 16 octobre 
2019), professeur de géopolitique des pôles Arctique et Antarctique à l’Institut Libre 
d’Étude des Relations Internationales (ILERI) Chloé 
Veni  (thèse  sur  le  peuple  Sami, autochtone  de Norvége,  Suède…), Denis Lacroix 
(IFREMER  rapport  ALLENVI) ; Présentation du rapport et des conclusions du Pacte 
de Milan, par Dominique  Martin  Ferrari,  journaliste ; >Echanges : association 
Alimenterre (agronome), représentant RENETA, un viticulteur (adaptation et 
changement de pratiques culturales), Jean-Louis Roumegas (de l'importance d'un 
développement des cultures péri-urbaines et du gel des terres); François Fouchier, 

délégué PACA du Conservatoire du littoral : conséquences des fontes, élévation du niveau de la mer.  

Conférences organisées et animées par Dominique Martin-Ferrari, membre du bureau de l'AJE. 

 
__________________________________________________________________________________ 

22 octobre 2019, à Paris : Première mondiale à Paris : Un réseau de mesure en continu des émissions 
de gaz à effet de serre 

 
 photos E. Amar pour l'AJE 

Un dispositif innovant et unique d’information en temps continu sur les émissions de CO2 du territoire 
de la métropole parisienne est mis en place par Origins.earth en association avec le LSCE (Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement). A l’occasion du lancement de ce réseau, l'Association 
des Journalistes de l'Environnement propose une rencontre de presse où sera présenté le dispositif 
sur la métropole parisienne en présence de : Fouzi Benkhelifa, Directeur d’Origins.earth, à l’initiative 
du projet, Célia Blauel, Maire-adjointe chargée du Plan Climat – Ville de Paris, Oksana Tarasova, 
Directrice du programme IG3IS, Organisation Météorologique Mondiale, Pr Thomas Lauvaux, 
Chercheur sur la modélisation atmosphérique des GES au LSCE, Hélène Valade, Directrice du 
Développement Durable, Suez Groupe, Michel Gioria, Directeur régional ADEME Ile-de-France.  Dossier 
de Presse - Lancement réseau de mesure CO2 - par Origins.earth 

Rencontre animée par Yves Leers, journaliste AJE et auteur d’ouvrages sur les enjeux du climat. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/10/DP-Lancement-réseau-de-mesure-CO2-Origins.earth-22-octobre-2019.pdf
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/10/DP-Lancement-réseau-de-mesure-CO2-Origins.earth-22-octobre-2019.pdf
https://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/10/les_mondes_polaires.jpg


 
25 octobre 2019, à Paris : Rencontre "Risques et contrôles industriels, technologiques" 

L'AJE a organisé une rencontre le 25 octobre afin d'échanger autour de la gestion des risques, des 
contrôles, de la prévention et de la gestion de crise.  
 À la suite de l’incendie du site industriel Lubrizol classé « Seveso » en milieu urbain, cette catastrophe 
remet au premier plan la notion du risque. De AZF à Lubrizol, comment éviter, prévenir, signaler et gérer 

ces crises ? Directive Seveso, loi risques, le point sur les 
dispositifs législatifs et de prévention avec : FNE : Christian 
MICHOT, membre du directoire "réseau Risques et Impacts 
Industriels" ; INERIS : Philippe Hubert, directeur des risques 
chroniques, également à la commission de la précaution et 
prévention ; SNIIM : Matthias FARGES, Secrétaire national et 
Julien JACQUET-FRANCILLON, Secrétaire général adjoint.  
Photo Clara Delpas pour l'AJE 

Conférence animée par Yves Leers, journaliste membre de 
l'AJE, et organisée par Yannick Lagoyer, secrétaire de l'AJE. 

Vidéo : facebook-live réalisé par Esther Amar, vice-présidente de l'AJE 
__________________________________________________________________________________ 

7 novembre 2019 à Paris, Rencontre avec Matthieu Orphelin : Peut-on (encore) faire avancer l’écologie 
au Parlement ? 

Matthieu Orphelin, député (ex-LREM) du Maine-et-Loire. Thèmes 
des questions posées : Glyphosate, réduction de la part du nucléaire 
dans la production d’électricité, lutte contre la précarité 
énergétique, économie circulaire, fiscalité du carbone sont 
quelques-uns des renoncements des parlementaires de la majorité 
de ces derniers mois. Faut-il faire une croix sur le volet 
environnement de la seconde moitié du quinquennat ? La 
répartition des tâches entre l’exécutif et le législatif rend-elle 

impossible le verdissement des politiques publiques ? Le macronisme est-il soluble dans le 
réchauffement ? Des questions qui se posent à la lecture de Je ne marche plus. Conférence organisée et 
animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE. 

__________________________________________________________________________________ 
 
12 novembre 2019, à Paris : Rencontre AJE, UICN et JNE « Après l’IPBES et avant la COP15 de la 
Convention sur la Diversité Biologique : Congrès mondial de la nature UICN 2020 » 

    

L'AJE, l'Association JNE et le Comité français de l'UICN organisent une série de rencontres en préparation 
du Congrès mondial de la nature à Marseille. Lors de la première rencontre il s'est agi d'une présentation 
et échanges à propos des conclusions de l’IPBES, du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020, de 
son rôle et ses enjeux pour la COP15 de la CDB en présence de : Yann Wehrling, Ambassadeur français 
délégué à l’environnement, Bernard Cressens, Président de l’UICN fr, Sébastien Moncorps, Directeur 
de l’UICN fr, François Letourneux, Président de la Fête de la nature et vice-président de l’UICN fr, Maud 
Lelièvre, Déléguée générale des Eco-Maires. Vidéo de l’intervention de Mme. Lafaye De Michaux de 
l'UICN sur l'IPBES - Résumé pour décideurs de l’évaluation globale de l’IPBES 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-technologiques-directive-seveso-et-loi-risques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comite-prevention-et-precaution
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comite-prevention-et-precaution
https://www.facebook.com/AJE.asso/videos/403187590360011/
http://www.editionsarchipel.com/livre/je-ne-marche-plus/
https://ymlptr4.net/940achqyuavaehhejaoabeuaxah/click.php
https://ymlptr4.net/19106hqyealaehhejaiabeuafah/click.php
https://uicn.fr/
http://www.jne-asso.org/
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/10/ORPHELIN.jpg


 
20 novembre 2019, à Paris : COP 25, briefing avec Paul Watkinson 

 A quelques jours de l’ouverture de la COP 25 (2-15 déc. à Madrid) l’AJE 
a reçu Paul Watkinson, président de l'Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique de la convention climat (SBSTA). Ancien 
patron de la délégation française, il est au cœur des discussions 
relatives à la mise en œuvre du fameux article 6 de l’Accord de Paris, 
qui encadrera notamment les futurs marchés internationaux du 
carbone, l’un des gros morceaux de la COP.  
Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, 
président de l'AJE. 

__________________________________________________________________________________ 

18 décembre, à Paris : Rencontre AJE, UICN et JNE "Biodiversité et climat et bilan de la COP 25" 

A l’occasion de la tenue de la COP sur le Climat à Madrid, cette seconde rencontre a fait le bilan de cet 
événement et a mis en avant les Solutions fondées sur la Nature (SfN). Témoignage sur la COP25 de 
Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE, de retour de Madrid ; La nature notre allié face au 
changement climatique, les Solutions fondées sur la Nature (SfN) : Sébastien Moncorps, directeur du 
Comité français de l’UICN ; Les CDNs marins dans les décisions de la COP Climat "Plateforme Océan 
Climat" : Loreley Picourt, Responsable Plaidoyer et Relations Internationales et Raphaël Cuvelier, 
Coordinateur de projets pour la Fondation du Prince Albert II de Monaco, membre de la Plateforme 
Océan et Climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/12/5Rencontre_181219_UICN-scaled.jpg
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/12/4Rencontre_181219_UICN-scaled.jpg
http://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2019/12/1Rencontre_181219_UICN-scaled.jpg


 
 

Succès mondial pour la Cuvée Bordeaux 2050, une opération de 
communication McCann pour l’AJE 

Le 2 décembre 2019, le film Bordeaux 2050 sur 
les effets du changement climatique sur le vin 
a reçu un Effie Award d’or (créé en 1994 par 
l’AACC, CB News et l’UDA). 

Voir le film sur YouTube 

Cette distinction récompense les campagnes 
de communication les plus efficaces de l’année 
passée. Le film s’est même vu attribuer un 
deuxième Effie : le Prix spécial du jury pour 
l’originalité du dispositif de communication. 
Bordeaux 2050 a secoué les cercles de vin 

français et la communauté scientifique mondiale. Il a généré plus de 500 millions d’impressions 
organiques à travers des articles du Huffington Post, Figaro, L’Express, Franceinfo, Science and 
Future… déclenchant 100 000 mentions sur les réseaux sociaux. 

2020, déjà bien entamée : 

13 janvier 2020 : Rencontre "Electricité : allons-nous passer l'hiver ?", avec Marc Ribière, directeur de la 
DOAAT et  Stéphane Feutry, délégué d’Etat-Major « Tranche en marche » de la division production 
nucléaire d’EDF. 

22 janv. 2020 : Rencontre AJE-UICN-JNE "Biodiversité : l'enjeu des aires protégées", avec Thierry 
Lefebvre, chargé du programme aires protégées, Comité français de l’UICN et Jean-François Sys, chargé 
de mission aires protégées, Comité français de l’UICN. Point sur le processus d’élaboration de la stratégie 
nationale des aires protégées, avec l'UICN ; Point de vue des gestionnaires sur les priorités stratégiques 
et focus sur l’enjeu de la gestion adaptative au changement climatique, avec Emmanuel Michau, ancien 
directeur du Parc nationale de la Vanoise et expert au Comité français de l'UICN. 

6 février 2020 : Biodiversité, L'enjeu des Zones humides, mangroves et du "Zéro artificialisation nette", 

avec Frédérique Tuffnell, députée de la Charente-Maritime et Jérôme Bignon, sénateur de la Somme 

auteurs du rapport « Terres d’eau, Terres d’avenir », Eliane Auberger, Vice-présidente de la Fédération 

des Conservatoires d'Espaces Naturels, Anne Caillaud, en charge du programme Outre-mer de l’UICN, 

Marie-Laure Vercambre, directrice générale du Partenariat Français pour l'Eau, Bastien Coïc, Ramsar 

France, en charge de l'organisation de la Journée mondiale des zones humides. Rencontre organisée par 

UICN et Yannick Lagoyer, secrétaire de l'AJE, animée par Esther Amar, vice-présidente de l'AJE. 

3 mars 2020 : Rencontre AJE-UICN-JNE, Rôle des collectivités dans la préservation de la biodiversité, 

avec Florence Clap, chargée du programme Politiques de la biodiversité au Comité français de l’UICN 

;  Maud Lelièvre, déléguée général des Eco Maires ; Stéphane Woynarosky, élu, conseiller régional 

Bourgogne Franche-Comté, président de l’ARB Bourgogne Franche-Comté et président du Groupe de 

travail « Collectivités et biodiversité » de l’UICN. 

11 mars 2020 : Débat AJE « Viande de laboratoire, menace ou bienfait pour notre santé et 

l’environnement ? », avec Karine Castro, Institut V, fondatrice de l’Institut de la gastronomie Végétale ; 

Bruno Dufayet, FNB, Président de la Fédération nationale bovine ; Gilles Luneau Auteur de « Steak 

Barbare » (Ed. de l’Aube) 

http://www.effie.fr/pages/campagne.php?media=639&ID=330
http://www.effie.fr/pages/campagne.php?media=639&ID=330
http://www.effie.fr/pages/campagne.php?media=639&ID=330
http://www.aacc.fr/
http://www.effie.fr/pages/campagne.php?media=639&ID=330
http://www.cbnews.fr/
http://www.effie.fr/pages/campagne.php?media=639&ID=330
http://www.uda.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ODoEB2tDwmk


 
2 juin 2020, Webinaire avec Enerdata : perspectives énergétiques et climatiques mondiales, avec Pascal 

Charriau, Président ; Morgan Crénès, Responsable Market Research ; Bruno Lapillonne, co-Fondateur  

10 juin 2020, webinaire AJE-UICN-JNE, L’océan, bien commun de l'humanité, avec : Sébastien 

Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN : l’Océan, un thème clé du Congrès de l’UICN 2021 ; 

Clémentine Azam, chargée du programme Ecosystèmes au Comité français de l’UICN : Les enjeux des 

motions « océan »* ; Patrick Deixonne, Membre de la société des Explorateurs Français : Présentation 

de Expédition 7e continent, membre du Club des amis de l'AJE ; Matthieu Combe, journaliste 

scientifique, auteur de "Survivre au péril Plastique", fondateur de Natura Sciences, membre du bureau 

de l'AJE. Rencontre organisée par UICN et Yannick Lagoyer, secrétaire de l'AJE.  *Toutes les motions ici 

11 juin 2020, webinaire sur les stratégies agriculture et biodiversité, présentées le 20 mai par la 
Commission européenne, avec Christian HUYGHE, Directeur Scientifique Agriculture INRAE ; 
Eric ANDRIEU, Député Européen, Vice-Président des Socialistes & Démocrates et ancien Président de la 
Commission PEST ; Aurélie CATALLO, Coordinatrice, Plateforme Pour une autre PAC ; Jacques 
PASQUIER, Représentant de la Confédération paysanne au sein du Conseil économique social et 
environnemental (CESE) ; Marco ONIDA, Senior expert, DG Environnement, Commission européenne. 
Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l'AJE. 

15 juin 2020, webinaire avec Barbara Pompili 

1er juillet 2020, webinaire AJE-UICN-JNE « Crise sanitaire et crise de la biodiversité : risques de 
l’introduction et du trafic d’espèces sauvages dans l’émergence d’épidémies », avec Florian Kirchner, 
Chargé du programme "Espèces", Comité français de l’UICN : Liste rouge des espèces menacées : 
impacts des trafics et des invasions biologiques sur la biodiversité ; Hélène Soubelet, directrice de la 
Fondation pour la Recherche et la Biodiversité ; Emmanuelle Sarat, Coordinatrice du Centre de 
ressources Espèces exotiques envahissantes, Comité français de l’UICN ; Aurore Morin, IFAW France ; 
Sébastien Mabile, avocat, président de la Commission "droit et politiques environnementales" du 
Comité français de l’UICN, motion : hisser les crimes environnementaux au rang de crimes graves. 
Rencontre organisée par UICN et Yannick Lagoyer, secrétaire de l'AJE 

3 juillet 2020, webinaire « Zoonoses : peut-on prévenir les prochaines pandémies ? » avec le Dr Cyril 
Caminade : Université de Liverpool, Institute of Infection and Global Health, spécialiste des impacts du 
réchauffement climatique sur les maladies vectorielles infectieuses ; Serge Morand (CNRS) : écologue 
et biologiste de l’évolution, biodiversité et environnement. "Epidémies de maladies zoonotiques : un 
lien avec la perte de biodiversité ?" ; Pr Jeanne Brugère-Picoux : membre de la cellule de veille "Épidémie 
Covid-19" de l'Académie de médecine, spécialiste en pathologie médicale du bétail et des animaux de 
basse-cour à l’école nationale vétérinaire de Maison-Alfort ; Muriel Andrieu, ARS PACA, SFSE : "La 
réponse des territoires au risque épidémique d'arboviroses : le dispositif de lutte anti-vectorielle en 
France métropolitaine". Rencontre organisée par Esther Amar vice-présidente de l’AJE, Clara Delpas et 
Anne-Corinne Zimmer 

A venir : 

Assises du journalisme à Tours (reportées du 30/09 au 3/10) : L'AJE a été conviée à organiser une table-

ronde : « Climat et biodiversité, même combat ?», avec François Gemenne, Université de Liège, et 

Sébastien Moncorps (Comité français de l'UICN) 

Colloque sur les océans, septembre, enjeux éco-géopolitico-environnementaux 

 

 

 

https://41omr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5irCARP6_pPWAaC2wiogiaUKiVSLMHjszKAdFtFJk5UVXmVM3q64LhjMgV5jmLub2jKl9t0x99Yz3o4g355T5eYGqm06siGM3rDH18ssdsjLYt1wyrCDZnBRPthoOz0UyUQPEy8LzJK0wVd7rGZtf9SEQhrxsbJDgJgU5x6WioOXTj1gCA
https://www.natura-sciences.com/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/04/discussion-sur-les-motions_texte-et-parrains_uicn-comite-francais-1.pdf
https://www.linkedin.com/in/christian-huyghe-99b01a30/?originalSubdomain=fr
https://www.eric-andrieu.eu/portrait/qui-suis-je/
https://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture/aurelie-catallo-de-la-plateforme-pour-une-autre-pac
https://www.lecese.fr/membre/pasquier
https://www.lecese.fr/membre/pasquier
https://twitter.com/marco_onida?lang=fr


 
2- Outils de communication : 

 

1. Le Kakémono, un nouvel outil de communication pour l’AJE 
 

 

Un kakémono a été créé (banderole sur pied), sous le 
pilotage d’Esther Amar, Vice-présidente de l’AJE, et réalisé 
par la graphiste Gaëlle Delahaye afin d’accompagner les 
événements de l’AJE ; il a été utilisé la première fois le 
6 février 2020 au Sénat pour la rencontre UICN. 

 

 

 
 

 

2. Site internet 
Agenda, diffusions des communiqués des membres du Club, actualité 

          

Au quotidien : Sauvegardes, mises à jour (forfait mensuel de 

50 euros) 

Mails (invitations, informations) envoyés via l’application 

Sendinblue 

Diffusions des références des journalistes, des communiqués 

et invitations des membres du club, puis transfert via les 

réseaux sociaux par Esther et Yannick. 

Développements et surprises en projet pour 2020, pour une 

meilleure navigation dans les rubriques du site afin de mettre 

en valeur le travail de nos adhérents et membres qui font et 

écrivent l’actu ! 

Webinaire : Achat d’un abonnement à la plateforme Zoom, 

dont la première conférence par ce nouvel outil a été 

effectuée pour la rencontre avec Enerdata le 2 juin, après 2 

réunions de bureau pour test. Depuis, 5 autres webinaires se 

sont tenus avec un nombre significatif de participants pour 

chacune. Est-ce un outil et un format de réunion à pérenniser ? 

https://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2020/06/Kakemono_Sénat.png
https://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2020/06/kakémonoPhoto.jpg


 
Capture d’écran du 1er webinaire de l’AJE, le 2 juin avec Enerdata : 

 
 

3. Réseaux sociaux 

➢  Twitter : @ajeasso 
Abonnés : 5 707 fin mai 2020 (5 071 en mars 2019, 4 393 en 2017, et 3638 en 2016) 

En moyenne 2 twits ou retwit/jour 

Les meilleurs twitt… 

 

 



 

 
___________________________________________________________ 

 
 

➢  Facebook : AJE.asso 

 
Abonnés : 1 628 fin mai 2020 (1 442 mars 2019, contre 1 130 en 2017) 

+ 200 « j’aime » en 2019 

Une dizaine de publications par semaine 

Exemples de posts : 

 
 

 



 

 
 

 

➢  Chaîne Youtube de l'AJE :  https://www.youtube.com/channel/UCteJLvgkwTFjzXOntAFyHnA 

Retrouvez des rencontres AJE enregistrées, des playlists thématiques de vidéos de nos 

membres du Club des amis. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCteJLvgkwTFjzXOntAFyHnA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCteJLvgkwTFjzXOntAFyHnA


 
4. Annuaire 2020 

 

 
 

5. Concours photo 

Thème du concours photo 2020 : la biodiversité et la nature du quotidien 

 

Les lauréats du concours photo 2019, thème : la forêt 
 

Prix des adhérents :     

 

   

Section Adhérents 

Photographe : Laurent Radisson 

Date et lieu : 1er janvier 2020, mont-Salève 

(Haute-Savoie) 

Titre : Brouillard givrant sur le Salève 

  

  

   

Section Amis de l’AJE 

Photographe : Jean-Michel Boré (IRD) 

Date et lieu : 22 août 2012, île des Pins (Nouvelle-

Calédonie) 

Titre : Canopée de la forêt en Nouvelle-Calédonie 

  
 

 
   

Le nouvel annuaire de l’Association des 

Journalistes de l’environnement (AJE), 

paru le 17 mars 2020. Vous y trouverez 

les coordonnées directes des 150 

adhérents journalistes, leurs media, 

ainsi que celles des 60 membres du Club 

des Amis de l’AJE. 

Il a été réalisé avec le soutien de 

l’Ademe, CNIM, Véolia, Irstea, Olentica, 

Energie éolienne France, BRGM, Géo 

France Finance, Suez, Enedis, Syndicat 

des énergies renouvelables, Aerzen, 

Hitec, Afaïa, Compagnie nationale du 

Rhône, EDF, Enercon, H2V Industry, 

Icema, Ifremer, O2D Environnement, 

Société du canal de Provence, 

Unilasalle- Eme, Acceptables avenir, 3E 

H2 Becu, Evergaz. 

  
 

http://aje-environnement.org/concours-photos
http://aje-environnement.org/concours-photos


 
Prix du jury : 

 

 

 

 

 
Section Amis de l’AJE 
Prix du jury 
 

Photographe : Olivier Dangles et François 

Nowicki (IRD) 

Date et lieu : 1er septembre 2015, Équateur 

Titre : Matière organique en décomposition 

au pied d’un figuier étrangleur 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Section Adhérents 
Prix du jury 
 

Photographe : Sophie Besrest 

Date et lieu : Juin 2017, la Ciudad Encantada, 

province de Cuenca (Espagne) 

Titre : L’esprit de la forêt 

 
   

 

➢ Plus d'informations 
   

 

 

http://aje-environnement.org/concours-photos
http://aje-environnement.org/concours-photos
http://aje-environnement.org/concours-photos

