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Marie-Catherine BOURGA 

Après un baccalauréat technologique en 
Sciences et Technologies de l'Agronomie 
et de l'Environnement, Marie-Catherine 
s'est orientée en droit à l'Université des 
Sciences Sociales de Toulouse où elle a 
obtenu un diplôme de Notaire.  
Puis, à l'issue de trois années d'exercice 
professionnel au sein de différentes 
études notariales parisiennes 
principalement dans le domaine 
immobilier, entrecoupées de plusieurs 
voyages, elle a réalisé qu'elle ne s'était 
pas accomplie sur un plan plus personnel. 
Ce mastère est donc l'occasion pour elle 
de retourner à ses premiers amours, 
l'agronomie et l'environnement, sous 
l'angle de la problématique actuelle du 
développement durable. 

 
 
« J'ai un attrait tout particulier pour les 
voyages, seule avec mon sac-à-dos et les 
sports en contact avec la nature; la 
découverte du Monde et la préservation 
des ressources humaines et naturelles 
qu'il nous offre est pour moi bien plus 
qu'une préoccupation morale ou 
idéologique, cela fait partie intégrante de 
ma personnalité.  » 



Claire COQUEBLIN 

Après avoir réalisé un master 
Aménagement et Urbanisme à 
Paris-Sorbonne, elle a souhaité 
acquérir de nouvelles 
compétences dans le 
développement durable, domaine 
qui lui paraît essentiel  pour le 
futur de notre société. 

Elle aimerait ainsi se positionner 
en tant qu’acteur actif dans ce 
processus en adéquation avec ses 
propres valeurs, mais aussi vis-à-
vis des attentes sociales. Quant à 
son parcours professionnel, elle 
n’a eu pour l’instant l’occasion de 
s’y accomplir que par le biais de 
stages. 

  
« Pour moi, le développement durable c’est une philosophie de vie à part entière que devrait posséder tout 
citoyen. L’implication quotidienne qu’il nécessite à toutes les strates ne devrait pas représenter un obstacle, 
mais plutôt un moyen participant à la pérennité de notre environnement. J’espère ainsi grâce à cette 
formation, contribuer à mon échelle à l’application de ces grands principes. » 
« Il ne sert de rien à l’homme de gagner la lune s’il vient à perdre la terre » (F.Mauriac) 
 



Mariama DIOUF 

Après un mastère 2 en Géographie 
/Environnement  à l'Université de Saint 
Louis  et un DEA en Géographie option 
Environnement à l’Université Cheikh 
Anta Diop à Dakar, Mariama travaille 
en tant que Géographe 
Environnementaliste à la Météorologie 
Nationale du Sénégal depuis 2006. 
Elle aime particulièrement la 
lecture, la campagne et cuisiner. 

 
Le développement durable, c'est quoi 
pour elle?  C’est parvenir à  une vie 
saine et équilibrée  conciliant le 
progrès économique et social tout en 
préservant les écosystèmes comme 
patrimoine à transmettre à nos 
enfants. 



Jérôme FONTES 

Jérôme est titulaire d'une licence 
professionnelle en Energies 
Renouvelables. Il a travaillé durant 
10 ans dans le management de 
projets éoliens, solaires 
photovoltaïques et à concentration 
en France et à l'étranger. 

Il a participé à la création et au 
développement de deux entreprises 
de la région toulousaine et a 
également travaillé dans deux 
grands groupes français du domaine 
de l'énergie. Il est intervenu durant 
9 ans au sein de l'Université Paul 
Sabatier de Toulouse sur le 
management de projet appliqué aux 
technologies éoliennes. 

  

« Ce mastère est pour moi l'occasion de compléter mes connaissances et compétences en matière de 
Développement Durable et de Changement Climatique dans une approche plus globale. » 
"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous 
découvrirez que l'argent ne se mange pas" proverbe des indiens Cree du Canada 



Victor ISTIN 

Diplômé de l'Ecole Spéciale des 
Travaux Publics à Paris en 2011, Victor 
a contribué à la création d'un logiciel 
de calcul de Bilan Carbone de chantier 
pour une filiale de Vinci Construction 
France, puis effectué son stage de fin 
d'études au sein de EcoAct, cabinet 
de conseil en stratégie carbone, où il a 
réalisé le bilan carbone et de plan 
d'action de réduction de plusieurs 
entreprises, collectivités et 
administrations. 

D’un naturel dynamique, positif, il 
pratique l'escrime depuis 15 ans et 
est passionné de sport et d'actualité 

  

Pour moi le développement durable c'est "ne jamais douter qu'un petit groupe de citoyens engagés et 
réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé". Margaret Mead, 
anthropologue américaine. 



Benjamin LALLIER 

Diplômé en 2011 d'un master de géographie 
humaine plutôt axé sur des thématiques de 
recherche, Benjamin a effectué son stage de fin 
d'étude dans deux réserves naturelles des 
Pyrénées Orientales. Il avait pour objectif de 
rendre une estimation de la valeur 
économique des services rendus par les 
écosystèmes de ces deux espaces protégés. 

Il a intégré l'ESC pour sa formation beaucoup 
plus professionnalisante/appliquée. 

C'est quelqu'un de très ouvert, il aime le sport 
entre amis, le ski, les soirées que l'on n'arrive 
pas à terminer, les voyages, mais déteste le 
céleri ! 

  

"Un bienfait perd sa grâce à le trop publier." 
Pierre Corneille, Théodore. 

Faisons en sorte de ne pas considérer le 
développement durable comme un bienfait 
que l'on brandit à tout va, mais comme une 
nécessité. Comme l'a dit St Exupéry "on 
n'hérite pas de la terre de ses parents, on 
emprunte celle de ces enfants..." 



Emmanuelle MAHE 

Née sur l’ile de la Réunion, elle a eu l’immense 
chance de connaitre la beauté verte des forets 
tropicales et le son harmonieux et serein des 
vagues de l’océan Indien. 

Elle a suivi un parcours scientifique spécialisé en 
sciences du vivant, biologie et écologie qui l’a 
menée en 2006 à être diplômée de l’Université 
de Montpellier d’un master professionnel en 
« Biologie, Géosciences, Agro-ressources et 
environnement ». 

Curieuse de découvrir les sociétés anglo-
saxonnes, elle embarque dans un avion à 
destination de l’Australie, un «Working-
Holiday visa » dans ses valises. 

Puis, dans un second temps, en Nouvelle-Zélande, pour conclure par un séjour de quelques mois aux iles Fidji afin 
de donner de son temps et son aide à des chercheurs travaillant sur un programme de conservation et de 
protection de l’environnement. 

Ces expériences personnelles successives sont les raisons pour lesquelles elle a décidé de suivre cette formation. 
Elle voudrait en effet contribuer professionnellement à la préservation de nos ressources naturelles et à la 
préservation des richesses biologiques de notre environnement. 

  

« Pour moi le développement durable c’est de vivre en ayant conscience que nos gestes quotidiens on un impact 
sur la vie de mes voisins, des personnes habitant de l’autre cote de la planète et sur ma propre existence ». 



Lucille MOTTON 

« Forte de ce Mastère, je 
souhaite, développer et coordonner 
au niveau mondial les solutions 
environnementales qui s’imposent» 

Après une licence à l’ESC Toulouse 
en business et management 
international, Lucille choisit 
d’intégrer le mastère spécialisé 
GDDCC. En effet, elle a pris 
conscience, après 1 an d’échange 
universitaire en Suède, de 
l’importance de démocratiser le 
développement durable au niveau 
mondial. Elle a pu durant cette 
année prendre un cours de 
développement durable et 
changement climatique et, par la 
suite, prendre un cour d’ « eco-
efficiency for profit» lui permettant 
de comprendre davantage le cycle 
de vie d’un produit. 

 

 
A mes yeux, le développement durable c’est : générer le changement, affronter les risques qui en découlent et 
surmonter les obstacles. 



Anthony NGUYEN 

Ingénieur en Système d‘Information de 
l'Université de Technologie de Troyes, 
il a effectué 6 mois en échange 
universitaire à Buenos Aires et un 
stage de 6 mois à Boston au sein de 
Parexel International (entreprise 
pharmaceutique). Anthony a travaillé 2 
ans dans le conseil au sein de PME 
parisiennes. 

Il aime particulièrement voyager (de 
l’Amérique à l’Asie en passant par 
l’Afrique), c'est d'ailleurs un 
inconditionnel du « couchsurfing » (ou 
l'art de loger chez l'habitant en voyage  
et d’offrir un toit à des voyageurs), les 
partages d’expériences et la vie en 
colocation où il vit actuellement avec 7 
autres personnes. 

  

« Mon Dieu, donne moi le courage de 
changer les choses que je peux 
changer, la sérénité d'accepter celles 
que je ne peux pas changer, et la 
sagesse de distinguer entre les deux. »  
Marc Aurèle 



Diane PEYROT 

Diane est titulaire d’une maîtrise en Archéologie, Histoire et 
Histoire de l’Art ; spécialité études médiévales. Après ses 
quelques expériences professionnelles notamment en 
archéologie, elle a entrepris une reconversion dans le 
Développement Durable mais tout en se servant du retour 
d’expérience des sociétés disparues. Les Anciens savaient vivre au 
rythme de la nature et savaient prélever ce dont ils avaient besoin 
dans les abondantes ressources naturelles à leur disposition. 
L’exemple le plus concret est sans doute celui de l’habitat : Il nous 
faut revenir à des concepts plus respectueux en matière 
d’intégration dans un environnement, plus sobre en énergie, 
mieux conçu et donc écologique ! 

Elle aime le dessin académique et observer pendant des heures 
les animaux dans leur environnement naturel, la randonnée, 
tennis, ski et supporter la meilleure équipe du monde, le Stade 
Toulousain !! 

« Le Développement Durable c’est avant tout une véritable 
vocation. Mes convictions écologiques et mon grand intérêt pour 
la biodiversité m’ont permis de comprendre un peu mieux le 
monde dans lequel nous vivons. La formation m’aidera a acquérir 
davantage de compétences mais aussi de connaissances. Grâce à 
ces outils, j’espère pouvoir apporter ma contribution dans ce long 
et bénéfique processus de changement de nos modes de vie pour 
qu’ils soient plus respectueux de notre planète. » 

 



Edouard RAFFIN 

Edouard est titulaire d'un mastère 1 de droit public à l'université Lyon 3. 
C'est parallèlement à son cursus qu'il s'est engagé pour l'écologie. Déjà 
sensibilisé, le déclic pour agir s'est produit quand je suis arrivé en fac de 
droit. Un petit groupe d'étudiants tentait d'instaurer le tri sélectif sur le 
campus. Alors qu'un tel projet paraissait incontournable dans un 
établissement d'enseignement supérieur, les réticences furent 
nombreuses. Cette anecdote souligne à quel point l’éducation des 
consciences est longue. C'est pourquoi chacun doit chercher à impulser 
un changement, quel qu'il soit avec les outils à sa portée.  

  

Edouard a été secrétaire général de l'association de développement 
durable de Lyon 3. C'est également la deuxième année consécutive qu'il 
est au conseil d'administration du Réseau Français des Étudiants du 
Développement Durable qui regroupe 80 associations. Enfin, avec une 
coalition de jeunes, il suit depuis 2009 les processus de négociation de 
la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements 
Climatiques. 

  
L'intégration du mastère spécialisé GDDCC poursuit une dynamique qu’Edouard aime qualifier d’exponentielle : « 
cette formation complètera et démultipliera ce que j'ai appris dans le milieu associatif et sera un gage de 
crédibilité ».  

 « Pour moi le développement durable, c'est l'opportunité d'entrer dans une nouvelle ère dont l'Histoire saluera 
l'ambition, l'altruisme et la créativité qui auront été déployés pour surmonter la crise actuelle ». 

  

Edouard reste un grand sportif, un passionné de voyage et il sera bientôt l'heureux acquéreur d'un 
lombricomposteur. 



Frédérique RIGAL 

 Après un parcours professionnel intense 
comme ingénieur-chef de projet au sein 
d’Airbus, et un engagement personnel fort dans 
les domaines associatifs de la citoyenneté, de 
l’éducation et de l’écologie, Frédérique a trouvé 
dans ce mastère une formidable ouverture vers 
les savoirs et les acteurs qui fondent aujourd’hui 
le Développement Durable. 

Ne le dites à personne, mais elle cuisine la 
meilleure tarte au chocolat du monde… tout en 
bio, bien-sûr ! 

 

« Pour moi, le Développement Durable est une 
chance de changer notre regard sur nos 
pratiques et sur nos choix, pour réévaluer nos 
priorités, faire évoluer nos comportements et 
nos organisations, afin d’ouvrir la voie d’un 
avenir désirable par tous. » 

 

 

« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, 
on finit par oublier l’urgence de l’essentiel », 
Edgar MORIN. 

 



Benoit ROBELIN 

 Diplômé de la Sheffield Hallam 
University en Grande-Bretagne d'un 
master spécialisé en Management 
environnemental, Benoit occupe 
depuis 7 ans des postes de chef de 
service dans des bureaux d‘études 
spécialisés sur la problématique 
amiante. Lors des 
trois dernières années, il amis en place 
et géré un laboratoire amiante dans le 
cadre du projet Koniambo, projet de 
dimension internationale qui consiste 
en la construction d'une usine de 
transformation du nickel dans le cadre 
du rééquilibrage économique en 
Nouvelle Calédonie. 

  

  " Ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus rapides à 
s'adapter au changement.” Charles Darwin 



Claire VILAIR 

Sensibilisée de longue date aux notions de 
développement durable et de protection de 
l’environnement, il est primordial pour Claire d’être 
en cohérence avec ses valeurs dans son 
engagement professionnel futur. Elle a rejoint ce 
mastère afin de se spécialiser en communication 
environnementale, et d’approfondir son niveau de 
réflexion sur le sujet. 

Diplômée de l’EFAP Paris (Ecole Française d’Attaché 
de Presse et des métiers de la communication), elle 
a acquis une solide formation généraliste et 
découvert sous différents angles la communication 
à travers de nombreuses missions en entreprise. 
Elle a notamment travaillé un an au sein de la 
direction de la communication de la SNCF sur les 
enjeux des partenariats corporate et des relations 
avec les leaders d’opinion. 

  

Pour Claire, le développement durable est la 
réponse au besoin d'épanouissement de l'Homme. 


