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TABLE RONDE

16h30 - 18h00 « Environnement - Biodiversité - Énergie »   
Quelles priorités quand tout s’accélère ?

Vincent Auriac est président d’Axylia, cabinet de conseil financier, spécialisé et pionnier dans 
l’investissement responsable. Axylia verse 1% de son chiffre d’affaires à des associations. Diplômé de 
l’Institut Supérieur de Commerce, il devient gérant de portefeuilles. Par ailleurs, il a été membre du comité 
stratégique Initiatives Remarquables du réseau Initiative France. Il est membre du Conseil d’Administration 
du Comité National contre le Tabagisme. Il est chargé d’enseignement à Mines-Paris Tech et à l’université 
de Paris-Dauphine, auteur de plusieurs études de référence et chroniqueur sur BFM Business. Il est le 
créateur du Score Carbone, récompensé par un Ekopo Gold Award en décembre dernier.

 Vincent AURIAC - Conseil en investissement responsable.

Fondateur de Biodiversio et professionnel de l’industrie pharmaceutique puis des assurances, Emmanuel 
Régent est impliqué depuis 40 ans dans les réseaux des associations de la protection de la nature.

Lancement du projet Run & Sens

Emmanuel RÉGENT - Président Fondateur de Biodiversio.

 Ludovic LANOUGUERE - Directeur de Production au sein de l’entreprise MONIN.

David MAGNIER - Coordinateur territorial, à la Direction Régionale Centre-Val de Loire de l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique) .

Ingénieur – diplômé de l’école des Mines de Douai.  A débuté sa carrière dans l’industrie automobile 
chez des équipementiers de rang 1 ;  puis a passé 9 ans au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire comme 
inspecteur des installations nucléaires, avant de rejoindre l’ADEME Centre-Val de Loire, à la création du 
Fonds chaleur, en 2009. En charge au quotidien du développement et de l’accompagnement de projets 
chaleur renouvelable, il assure la coordination territoriale des activités de l’ADEME sur les départements 
18, 36, 45, ainsi que la coordination régionale des dispositifs opérés par l’ADEME dans le cadre du Plan de 
Relance.

Formé en Génie des procédés, il débute sa carrière en tant que Chef d’équipe chez Jacquet puis en 
Responsable de fabrication et Chef de projet process&produit chez Bonduelle. Il rejoint la société Monin 
début 2015 en tant que Chef de Projet Industriels pour piloter la construction du nouveau cite de Bourges 
puis en tant que Directeur de Production pour toute la phase de déménagement et démarrage de la 
nouvelle usine. Sous la volonté de Olivier Monin pour avoir une usine zéro rejet, il se consacre entièrement 
à l’optimisation des consommations d’eau et à la conduite du projet zéro rejet depuis 2019.
Au côté de l’Office International de l’eau, de Chemdoc Water Technologies et de l’INSA de Toulouse, 
la société Monin est maintenant engagée pour les 4 prochaines années dans le projet LIFE ZEUS de 
réutilisation de l’eau en industrie agroalimentaire, lauréat de l’appel à projet européenne LIFE en 2020.

François CHAINE - Directeur de Projet ReUSE chez CHEMDOC WATER Technologies.

Diplômé en Management de Kedge Business School, Il intervient dans l’environnement depuis plus de 25 
ans sur des fonctions de développement et de chef de marché dans l’univers du recyclage valorisation 
(SITA -SUEZ) puis dans le traitement de l’eau et des effluents en industrie ( ONDEO IS- SUEZ).
En charge du développement de l’activité chez CHEMDOC, François CHAINE intervient depuis 5 ans dans 
des projets de recyclage de l’eau (REUSE et REUT) pour l’industrie, autour de la production d’eau ingrédient 
et l’eau pour les utilités (vapeur et refroidissement).
Il assure le management du Projet LIFE ZEUS (zéro rejet) mis en place au sein de l’usine MONIN de Bourges.


