


Les 5 associations d’alumni d’IP Paris, partenaires d’Alumni
for the Planet et co-organisatrices de cet événement



Programme

• Accueil par Gérard Der Agobian

• Introduction par les présidents des 5 associations d’alumni des écoles de l’Institut Polytechnique de 
Paris (10’)

• Présentation d'Alumni for the Planet, par Frédéric de Dinechin, cofondateur (10’)

• Quel changement climatique : les enseignements du dernier rapport du GIEC par Philippe 
Drobinski, climatologue, directeur du centre Energy4Climate (IP Paris) et du Laboratoire de 
météorologie dynamique (Ecole polytechnique, ENS, Sorbonne Université, CNRS) et membre du 
Conseil scientifique d’Alumni for the Planet (Présentation et questions 30’)

• Comment agir concrètement dans son entreprise ? Témoignage d’Emmanuelle Temkine, 
directrice Innovation et RSE pour la Direction Entreprises France au sein d'Orange (Présentation et 
questions 30’)

• Conclusion : Frédéric de Dinechin (5 mn)



Marwan Lahoud, Président de l’AX

Dominique Mockly, Président d’ENSTA Alumni

Laura Peytavin, Présidente de Télécom Paris alumni

Robin Thywissen, Président de Télécom et Management Alumni

Isabelle Tournassoud, Présidente d’ENSAE Alumni

Ouverture



Philippe Drobinski

Climatologue, directeur du Laboratoire de météorologie dynamique et du
centre Energy4Climate (Ecole polytechnique, ENS, Sorbone Université,
CNRS) et membre du Conseil scientifique d’Alumni for the Planet.

Il réagira au récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) sur l’évolution du climat paru en août 2021 et
parlera du changement climatique en Méditerranée.

Intervenants

Emmanuelle Temkine

Directrice Innovation et Responsabilité Sociale d'Entreprise pour la Direction
Entreprises France au sein d'Orange.

Elle accompagne une démarche de transformation innovante qui s’appuie
sur les employés du groupe.



Gérard Der Agobian

Vice Président Télécom Paris alumni et co-Président Groupe Numérique et
Environnement.

X1978 – Télécom Paris 1983

Stéphanie Tourame

Fondatrice de Résilience Lab.

ENSTA Paris 1994

Frédéric de Dinechin

Cofondateur d'Alumni for the Planet, association lancée le 12 novembre 2020.

X1986

Animateurs



Quelques consignes

• Présentation des intervenants

• Les participants peuvent poser des questions par écrit en utilisant l’outil Q/R

• N’hésitez pas à poser vos questions au fil de l’eau (en précisant éventuellement votre école)

• Session de questions/réponses à la fin de chaque intervention

• Les questions sont regroupées par thème par les animateurs. Pour certaines très spécifiques les 
intervenants peuvent y répondre directement

• Sondage en live en fin de webinaire, un grand merci par avance pour votre participation ! 


