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Denis LOYER - Président
De formation agronome et halieute, Denis Loyer a travaillé pendant 28 ans à
l'Agence Française de Développement (AFD) en Afrique, à Madagascar et aux
Caraïbes puis a créé le service environnement et ressources naturelles de l'AFD en
2002. Dans cette fonction, il a développé les premiers partenariats de l’AFD avec
des ONG françaises et internationales avant de devenir le directeur adjoint du
département technique des opérations de l’AFD en 2007 puis le conseiller climat
de la direction générale de l’AFD en 2010. Il a participé activement à l’équipe
française de négociation climat de 2006 à 2011. Il a également occupé le poste
de Président de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT)
et enseigne à Sciences Po Paris. Membre fondateur, il a participé activement à la
création de l'Association dont il est aujourd'hui le Président.

Emmanuel GONON – Vice-Président
Titulaire d’un doctorat en géopolitique, Emmanuel Gonon a longuement
parcouru les territoires est-européen, sud-asiatique et ouest-africain. Directeur
de l’Observatoire Européen de Géopolitique, il poursuit des recherches sur la
stratégie de puissance de l’Inde et la résilience des groupes armés. Il est
également chef de projet à DMI Associates et intervient dans les domaines du
développement économique des territoires et le renforcement des structures
d’encadrement du développement. Ancien Président du Conseil
d’Administration de RONGEAD, il rejoint le CA de NITIDAE en 2017, dans le
cadre de la fusion, dont il est aujourd’hui Vice-Président.

Olivier LANGRAND - Trésorier
Titulaire d'un Master de Sciences du Département de zoologie et d'entomologie
de l'Université de Natal (Pietermaritzburg - Afrique du Sud), Olivier Langrand est
un ornithologue passionné, expert sur les oiseaux du sud-ouest des îles de
l'océan Indien, et auteur ou co-auteur de plus de 100 publications scientifiques.
Au cours de ses 28 années de carrière, Olivier Langrand a travaillé en Afrique avec
le World Wildlife Fund, puis dix ans avec Conservation International, où il a dirigé
les divisions Afrique et Madagascar avant de devenir vice-président exécutif en
charge du Centre pour la Conservation et les gouvernements. Après avoir dirigé
les affaires internationales de Island Conservation, il est devenu en janvier 2015
directeur exécutif du CEPF (Critical Ecosystems Partnership Fund) qui, à l'échelle mondiale, joue un rôle de
premier plan en permettant à la société civile de s'engager dans la conservation des écosystèmes les plus
menacés au monde et d'en tirer parti. Riche de son expérience sur la nature et sa préservation pour le
développement humain, Olivier Langrand a rejoint le CA en 2013. Il est aujourd'hui le Trésorier de NITIDAE.

Pierre CAUSSADE - Secrétaire
Ancien élève de l’École Polytechnique et ingénieur de l’École Nationale de l’Aviation
Civile, Pierre Caussade commence sa carrière à la Direction Générale de l’Aviation
Civile du Ministère des Transports puis aux Aéroports de Paris. En 1979, il entre à Air
France où il exerce une grande variété de responsabilités. En 2006, il est nommé
directeur Environnement et Développement durable. Dans cette fonction, il participe
activement aux négociations internationales sur le climat du secteur aérien, au sein
de IATA (International Air Transport Association) et de l’OACI (Organisation de
l’Aviation Civile Internationale). Dans le cadre d’un mécénat financé par Air France, il
pilote le Programme Holistique de Conservation des Forêts à Madagascar, mené avec
la Fondation GoodPlanet et le WWF. De 2014 à 2017, il est chargé de mission au Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Pierre Caussade a rejoint le CA en 2014. Il en est aujourd'hui le
Secrétaire.

Administrateurs
Marion BAYARD
Chef de projet DMI Associates – Lyon.
Diplômée de l’EDHEC, Marion travaille depuis 2010 chez DMI Associates, un
cabinet de conseil lyonnais spécialisé dans la mise en œuvre de projets de
coopération dans les pays en développement sur les thématiques du
commerce, de l’appui au secteur privé et de la bonne gouvernance. Marion
est responsable de la zone Afrique. Elle intervient également en tant
qu’experte monitoring et évaluation sur des projets de développement
financés par la Commission européenne.
Avant de rejoindre DMI, Marion a travaillé auprès d’AVSF en Bolivie et du
GERES au Cambodge et au Bangladesh.
Ancienne membre du Conseil d’Administration de RONGEAD, elle rejoint le CA de NITIDAE en 2017 dans le
cadre de la fusion.

Frederick BOLTZ
Titulaire d'un doctorat en Economie des Ressources Naturelles de l'Université
de Floride, Fred Boltz a activement publié dans des revues économiques et
environnementales et co-édité des ouvrages sur le changement climatique et
les services écosystémiques. Avec plus de 20 années d'expérience dans le
développement
durable,
les
sciences,
politiques
et
pratiques
environnementales, Fred Boltz fut vice-président de la politique internationale
chez Conservation International (CI) notamment sur les thématiques
changement climatique, eau douce, sécurité alimentaire, biodiversité et
développement durable. Disposant d’une grande expérience dans la mise en
œuvre de programmes en Afrique, Asie et Amérique du Sud, l’immersion de Fred Boltz dans le
développement remonte à 1992, quand il a établi le premier projet d’aire protégée de conservation et de
développement rural dans la forêt tropicale orientale de Madagascar. Actuellement Directeur Général de
la Fondation Rockefeller sur les enjeux liés aux écosystèmes, Fred Boltz a rejoint le CA de l’Association en
2013.

Michel GUGLIELMI
Ingénieur Agronome, diplômé de l’Institut National Agronomique de Paris,
Agroéconomiste, Professeur d’Economie et Politique agricoles à l’ISARA-LYON
(Politiques européennes et Echanges internationaux). Il y a rempli les fonctions de
Directeur de l’Enseignement, puis du Développement et des Relations
Internationales, enfin de Directeur Général de 2000 à 2009. Il a ensuite été Délégué
Général du Cluster Alimentaire Rhône-Alpes (2010-2012), et présidé plusieurs
années le Groupe des Agros de Rhône-Alpes, dont il est encore administrateur
Il a conduit différents travaux d’étude et de recherche sur les politiques agricoles et
les rapports agriculture/environnement et publié avec Christophe David « Le bio,
qu’y-a-t-il vraiment dans votre assiette ? » Ed. Cavalier bleu.
Ancien membre du Conseil d’Administration de RONGEAD, il rejoint le CA de NITIDAE en 2017 dans le cadre
de la fusion.

Durley MIRANDA
Consultante et formatrice en relations internationales, développement durable et
RSO
Elle a travaillé pour le secteur associatif ONG et le secteur public en France et à
l’étranger. Aujourd’hui elle se consacre à la sensibilisation concernant lesenjeux liés
aux objectifs pour le développement durable et à la responsabilité social des
organisations. Elle intervient auprès des professionnels, du milieu associatif et des
étudiants en école de commerce (IDRAC, ISEG, Sup’ecolidaire).
Ancienne membre du Conseil d’Administration de RONGEAD, elle rejoint le CA de
NITIDAE en 2017 dans le cadre de la fusion.

Michel PERRIER
Directeur Qualité, Sécurité, Environnement, Formation et Relations Institutionnelles
à la CCI Savoie.
Premières expériences professionnelles (et humaines) en Afrique comme VNSA au
Niger sur la mise en place et maintenance de pompe solaires pour les irrigations
(Office Nigérien du Solaire, ONERSOL). De retour en France, missions techniques en
labo d'essais hydrauliques chez Alstom (turbines hydrauliques) puis concepteur et
installateur de panneaux solaires pour habitat individuel en PME (CLIPSOL).
Responsable laboratoire d'essais puis directeur qualité chez RADIALL (composants
électroniques). Petite « pause » studieuse : études d'ingénieur en formation
continue (FONGECIF), puis directeur qualité chez Plastic OMNIUM (fournisseur de l'automobile). Ingénieur
performance auprès des PME du Calvados au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Normandie. Directeur Industrie, Développement Durable et International à la CCI Savoie.
Ancien membre de RONGEAD, il rejoint le CA de NITIDAE en 2017 dans le cadre de la fusion.

Sylvie PISLAR
Ingénieur territorial – Métropole de Lyon
Ingénieur agroéconomiste, elle se passionne pour les interfaces entre
agriculture, alimentation et environnement et contribue au développement
de politiques publiques facilitant ce lien à différentes échelles. Au
Département du Rhône, elle a notamment piloté l’élaboration de la politique
PENAP de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels
périurbains (50 000 ha protégés dans le Rhône et 5 millions d’euros d’aide
aux projets sur le Grand Lyon entre 2010 et 2016). En poste actuellement à la
Métropole de Lyon, elle soutient des porteurs de projets en éducation
alimentaire et consommation éco-responsable et participe à la mise en place
d’une stratégie alimentaire. Ancienne membre du Conseil d’Administration de RONGEAD depuis 1998, elle
rejoint le CA de NITIDAE en 2017 dans le cadre de la fusion.

Pauline PLISSON
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur des Mines de Paris et d’un Executive MBA de
l’INSEAD, Pauline Plisson se passionne pour l’innovation technologique
permettant de lutter contre le changement climatique.
Au sein de la Direction de l’Innovation du groupe d’ingénierie Fives, elle a lancé
un programme d’éco-conception qui vise la réduction de l’impact
environnemental des industries telles que l’acier, le ciment, l’aluminium… Elle
avait préalablement conseillé de grands industriels sur des investissements dans
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en tant que consultante du
cabinet ENEA Consulting. Elle a été primée en 2013 dans la catégorie
Développement Durable des Trophées des Femmes de l'Industrie organisés par le magazine l’Usine
Nouvelle. Depuis 2017, elle occupe le poste de Business Unit Manager chez Bertin Technologies. Impliquée
sur les thématiques énergie auprès de l’Association depuis 2014, Pauline Plisson rejoint le CA en 2015.

Harison RANDRIARIMANANA
Formé à l’Ecole Nationale de Génie de l’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg (ENGEES), l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes,
puis au Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires de l’Agence
Française de Développement à Paris et Marseille, Harison Randriarimanana a
travaillé pendant plus de 30 ans au sein du Ministère de l’Agriculture à
Madagascar. En 2004, il devient Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche, puis Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce
et par la suite Ministre de l’Environnement, des Forets et du Tourisme, poste
qu’il a quitté suite aux évènements politiques de 2009. De 2009 à 2014, il est
conseiller spécialiste en développement rural durable au sein du Plan d’Action pour le Développement Rural
(PADR). Il devient ensuite conseiller spécial en charge des Affaires économiques auprès de la Présidence de
la République. Depuis 2017, il occupe les fonctions de Ministre en charge de l’Agriculture et de l’Elevage à
Madagascar. Harison Randriarimanana accompagne les activités de l’association depuis sa création et entre
au CA en 2013.

