
 



13h30  Accueil
14h  Lancement du Fes�val vivant, avec François Léger 
pour AgroParisTech et Dorothée Browaeys, présidente de TEK4life 
Se reconnecter au vivant : l'entreprise écologique et résonante
Dialogue entre Navi Radjou, théoricien de l’innova�on frugale, 
co-auteur du Guide de l'innovaon frugale et Éric Soubeiran, 
vice-président de Danone, chargé de la nature et du cycle de l’eau.

15h - 16h   Terreau/inspira�ons : Les quatre dimensions 
d'un nouveau « pacte avec le vivant »
• Sobriété et frugalité - La permaculture au quo�dien, 

avec Louise Browaeys, agronome facilitatrice et auteur, 
et François Léger, responsable du Master 2 Agroécologie, 
sociétés et territoires à AgroParisTech

• Per�nence et intégra�on - Les solu�ons fondées sur la nature, 
avec Pauline Teillac-Deschamps, chargée de programme 
Écosystèmes au comité français de l'UICN, et Freddy Rey, 
spécialiste de l'ingénierie écologique à l'IRSTEA

• Résilience - Agriculture et milieux vivants, 
avec Arnaud Daguin, porte-parole du mouvement 
de l'Agriculture du vivant et Anne Fischer, ar�ste 
de la « répara�on », Blooming Ground

• Régénéra�on - Une nouvelle économie, 
avec Alexandre Rambaud, Cofondateur de la Chaire Comptabilité 
écologique, AgroParisTech/Universités de Reims et Paris-
Dauphine , et Emmanuelle Bour-Poitrinal, membre du Conseil 
général de l'Alimenta�on Agriculture Espaces Ruraux 
du ministère de l'agriculture et de l'alimenta�on

16h - 16h30  Designers, étudiants et start-ups avec le monde vivant
Hugo Vidil, designer de l'ESAD Orléans, revalorisa�on de déchets 
organiques issus de l'aviculture, BioPlast’Oil, projet étudiant 
de Sup’Biotech, Kunal Gujar, étudiant de Strate Design, projet MERIS, 
Emmanuelle Tieu, enseignante en cinéma d’anima�on à l’école 
Es�enne, , Olivier Beune et Nicholas Henderson, Strate Ecole 
de design, Joan Pronnier, réseau COAL des ar�stes pour 
le développement durable

16h30 - 17h30   Partenaires TEK4life du FESTIVAL VIVANT
Récits des acons menées avec le vivant/ Formulaon des défis 

en vue des Germinaons les 2 & 3 avril 2020

Avec : Christophe Bonno, directeur des rela�ons ins�tu�onnelles 
avec le monde agricole, groupement Les Mousquetaires, 
Rachel Kolbe, directrice RSE du Groupe In Vivo, 
Christophe De Boissoudy, directeur de Novamont France,  
Christophe Domain, responsable nanotechnologies chez EDF

17h30 - 18h30 – PAUSE 
 Buffet immersif et expressions ar�s�ques  

Consultaon micro-thérapeuque avec l’ar�ste plas�cienne 
Iglika Christova / Ecouter la terre, par Karine Bonneval 

(avec Fanny Ribak) / Schéma holisque et Or bleu par Yann Toma, 
ar�ste-observateur à l’ONU et coordinateur de Sorbonne Transi�on

18h30 - 20h   Conversa�on finale sur Le Tournant rela�onnel
avec Augus�n Berque, géographe et orientaliste, Marine Calmet, 
juriste chez Nature Rights, Ludovic Duhem, ar�ste et philosophe

PROGRAMME

10 octobre 2019, de 13h30 à 20h à AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, Paris 5e


