Nathalie Devulder
Directrice du développement durable de RTE depuis mai 2012.
Depuis janvier 2017, présidente de la commission biodiversité d’EPE qui a initié un nouveau cycle
de réflexion sur 3 ans sur le changement d’échelle : comment massifier les actions en faveur de la
biodiversité et intégrer la biodiversité aux décisions stratégiques des entreprises.
De 2007 à 2012, déléguée générale de la Fondation RTE – qu’elle a imaginée- dédiée à la vitalité
des territoires ruraux en France par des projets solidaires (ESS).
De 1996 à 2006, différentes responsabilités de communication, environnement, juridique au sein
d’EDF Transport puis RTE dans l’Ouest.
Entre 1988 et 1996, responsabilité de communication dans différentes organisations dans le Nord
(Agence de l’eau Artois-Picardie, Jeux Mondiaux de l’Entreprise, Crédit du Nord).

Lien : http://www.ese.u-psud.fr/article203.html

Nathalie Frascaria-Lacoste
Professeur d’Ecologie à AgroParisTech.
Nathalie Frascaria-Lacoste est Professeur d’Ecologie à AgroParisTech. Elle est présidente du département
Science de la Vie et Santé au sein de cet établissement. Elle est, par ailleurs, Directrice-Adjointe du
Laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution (Université Paris-Sud) et appartient à l’équipe TESS,
Trajectoires EcologiqueS et Sociétés. Elle est aussi membre pour le volet Formation du Conseil d’Orientation
Stratégique (COS) de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). En matière d’enseignement,
Nathalie Frascaria-Lacoste co-dirige une troisième année du cursus ingénieur AgroParisTech intitulée
"Science Politique, Ecologie et Stratégie". En matière de recherche, elle s’intéresse à l’analyse des socioécosystèmes (étude des capacités d’adaptations, productions de scénarios et jeux de rôles). Elle est coéditrice d’un livre qui a paru en 2015 aux éditions Quae ‘Restaurer la nature pour atténuer les impacts du
développement’. Elle est aussi présidente de la l’association Gaié ‘Groupe des acteurs de l’Ingénierie
écologique’.

Lien : http://www.ese.u-psud.fr/article203.html

Luc Abbadie
Directeur de l’institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris

Luc Abbadie est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie où il enseigne l’écologie générale, l’écologie
fonctionnelle et la biogéochimie. Il a été Directeur scientifique adjoint à l’institut Ecologie-Environnement
du CNRS et est actuellement directeur du l’Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement de Paris
(CNRS, IRD, INRA, UPMC, UPEC, UPD). Ses travaux ont porté sur les cycles du carbone et de l’azote et sur
le fonctionnement des sols et des écosystèmes, notamment dans la zone tropicale. Il pilote actuellement
un ensemble de recherches en écologie urbaine.

