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Introduction

• Nicolas Hazard, président d'INCO et conseiller principal en charge de l'économie sociale et
solidaire auprès du commissaire chargé de l'emploi et des droits sociaux

• Jean-Marc Pautras, délégué général, Centre français des Fonds et Fondations

Les fondations s'engagent contre le dérèglement climatique

• Isabelle Le Galo, directrice adjointe pour l'Espagne, Fondation Daniel et Nina Carasso, et

représentante AEF (Association espagnole des Fondations)

• Laurence Tubiana, CEO, European Climate Foundation

• Jean-Marc Pautras, délégué général, Centre français des Fonds et Fondations

La coalition des fondations pour lutter contre le décrochage scolaire

• Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

• Benoît Miribel, président, Centre français des Fonds et Fondations

• Jérôme Saltet, co-fondateur, PlayBac

Collecte et streaming, les fondation mobilisent les jeunes

• Jean-François Chambon, directeur de la communication et du mécénat, Institut Pasteur

• Alexandre Dachary, dit Dach, organisateur du Z Event avec ZeratoR

• Jean-Marc Pautras, délégué général, Centre français des Fonds et Fondations
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Jean-Michel Blanquer

Formation

Doctorat en droit, IEP-Paris, Maîtrise de philosophie, DEA de droit publique et d’études politiques

Etapes de carrière

Ancien professeur de droit public à l'IEP-Lille

Ancien professeur de droit public à l'université Paris III

Chercheur à l'Institut français d'études andines (1989-1991)

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris II (1992-1994)

Maître de conférences de droit public à l'université de Tours (1994-1996)

Professeur de droit public à l'université Paris III et, parallèlement, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (1998-2004)

Recteur de l'académie de la Guyane (juillet 2004-2006)

Directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, (octobre 2006-mars 2007)

Recteur de l'académie de Créteil (mars 2007-décembre 2009)

Directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale (décembre 2009-novembre 2012)

Directeur général de l’ESSEC

Ministre de l’Éducation nationale (mai 2017 – octobre 2018)

Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (octobre 2018 – juillet 2020)

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (depuis juillet 2020)

Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
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Jean-François Chambon

Le Docteur Jean-François Chambon est Directeur de la Communication et du Mécénat de l’Institut Pasteur et membre du Comité de Direction de l’Institut Pasteur depuis janvier 2015.

Jean-François Chambon a débuté sa carrière en 1988 au sein de l'Agence Française de Lutte contre le Sida (AFLS). Il a ensuite exercé simultanément une activité médicale dans différents

services de médecine interne et la fonction de Directeur médical d'ARCAT sida entre 1989 et 1997. Il rejoint GlaxoWellcome France en février 1997 en qualité de coordinateur des

programmes d'Alliance Medica, filiale de disease management. En 1998, il participe à la mise en place de la Fondation d'Entreprise GlaxoSmithKline France. En 2001, il prend le poste de

Responsable des Affaires Publiques de GlaxoSmithKline France, puis est nommé Directeur des Affaires Publiques en 2003 tout en poursuivant son activité de Secrétaire Général de la

Fondation GlaxoSmithKline France.

Professionnel de la santé depuis 30 ans, il dispose d’une double expertise de cadre dirigeant dans l’industrie pharmaceutique et de médecin hospitalier, interniste, leader associatif et expert

national dans le domaine de l’infection par le VIH/sida.

Entre 1997 et 2013 il a dirigé les Affaires Publiques et la Communication des filiales Françaises de grands groupes pharmaceutiques (Roche, GlaxoSmithKline) ainsi que leur Fondation

d’Entreprise. Également en charge des activités de gestion de crise, il a conçu et déployé des projets complexes répondant aux grands enjeux du secteur: développement de l’innovation et

reconnaissance de sa valeur; promotion de nouvelles approches thérapeutiques; gestion de pandémie; promotion des partenariats public/privé de recherche ; accès aux médicaments dans

les pays en développement….

Lauréat de la faculté de médecine de Paris XII, il est également titulaire d’un DU de médecine tropicale et santé dans le monde (Par.is VI) et du CESAM, statistique appliquée à la médecine,

option épidémiologie (Paris VI).

Institut Pasteur et du Réseau International des Instituts Pasteur

Fondation privée reconnue d’utilité publique, créée en 1887 par Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au cœur

d’un réseau regroupant 32 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut

Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation économique et transfert

technologique.

Plus de 2 400 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, ses 130

unités se consacrent également à l’étude de certains cancers, de maladies génétiques et neurodégénératives, ou encore à la génomique et à la biologie du développement. Ces travaux

dédiés à l’amélioration de nos connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention, de diagnostic et d’innovations thérapeutiques.

Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le Prix Nobel de Médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du

virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du Sida.

Docteur en médecine, spécialiste des enjeux de santé, de développement du progrès scientifique et

médical et de l’accès aux soins et aux médicaments
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Alexandre Dachary

Connu en ligne sous le pseudonyme de Dach, il travaille dans l'univers du streaming de jeux vidéo depuis 2011. Il devient rapidement directeur des

programmes pour la société Eclypsia dans laquelle il rencontre Adrien Nougaret (alias ZeratoR) à qui il s'associera après son départ de la structure en

2015. Ensemble, ils créeront des événements désormais incontournables de la scène française du jeu vidéo comme ZLAN ou encore Z Event qui

rassemblent chaque année parmi les plus gros influenceurs du milieu gaming à leurs côtés, ainsi que des centaines de milliers de téléspectateurs en

ligne.

Z Event

Z Event est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Le but est de rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le

streaming de jeu vidéo sur internet pour un marathon de plus de 50h, afin de diffuser du contenu en direct tous ensemble et d’encourager les spectateurs

à se mobiliser pour soutenir une association caritative.

Le première édition de l’événement s’est déroulée sous l’égide du collectif Avengers du 4 au 6 Mars 2016 et a permis de lever plus de 170.000€ pour
l’ONG Save The Children.

La seconde édition a eu lieu du 8 au 11 septembre 2017. Presque 60h de live consécutives ont permis de récolter plus de 500.000€ pour soutenir la Croix
Rouge et les sinistrés de l’ouragan Irma.

Pour la troisième édition, 40 streamers se sont rassemblés du 9 au 11 Novembre 2018 afin d’aider à réunir 1.094.731,34€ pour Médecins Sans
Frontières.

Pour la dernière édition en date, du 20 au 23 septembre 2019, l’équipe a soutenu l’Institut Pasteur et a permis de réunir 3.509.878€.

Fondateur et organisateur, Z Event
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Nicolas Hazard

Nicolas Hazard est un entrepreneur français. Il a créé et dirige INCO, un groupe mondial qui construit une nouvelle économie, écologique et solidaire. A

travers ses activités d’investissement, d’incubation et de conseil, INCO soutient les entreprises innovantes, futurs leaders de l’économie de demain. Le

groupe forme et accompagne également vers l’emploi tous ceux qui souhaitent travailler au sein de cette nouvelle économie.

Nicolas est diplômé d'HEC et de Sciences Po Paris. Fondateur de l’événement Impact, il est lauréat du prix Montgolfier (comité des Arts économiques)

et a été́ élu en 2015 « Young Global Leader » par le World Economic Forum. Il a été par ailleurs élu Young Global Leader par la French American

Foundation en 2016 et par la Franco British Foundation en 2017. Il a publié en 2019 "Appel à la guérilla mondiale" (Débats Publics), un manifeste pour

une révolution écologique mondiale.

Il a été nommé en 2020 conseiller spécial en charge de l'Economie sociale et solidaire auprès du commissaire européen chargé de l'emploi et des droits

sociaux.

INCO

INCO est un groupe mondial qui construit une nouvelle économie, écologique et solidaire. A travers ses activités d’investissement (INCO Ventures,

+200M€ conseillés et gérés), d’incubation (INCO Incubators, + 500 start-ups accompagnées/an) et de conseil (INCO&Co), INCO soutient les entreprises

innovantes, futurs leaders de l’économie de demain. Et avec INCO Academy (20 000 personnes formées/an), le groupe forme et accompagne vers

l’emploi tous ceux qui souhaitent travailler au sein de cette nouvelle économie.

Président d’INCO et Conseiller spécial en charge de l'Economie sociale et solidaire auprès du

commissaire européen chargé de l'emploi et des droits sociaux
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Isabelle Le Galo

Franco-espagnole d’origine, Isabelle Le Galo Flores a un double profil, scientifique (ingénieure génie mathématique de l’école supérieure d’ingénieurs

Polytech) et sciences politiques (Master de Sciences Po Paris). Sa carrière s’est déroulée dans le secteur privé médical (Medtronic) puis dans le secteur

social toujours au service d’organisations d’intérêt général : associations de patients, ONGs d’action sociale, fondations d’entreprise et fondation de

mécénat aujourd’hui.

Elle rejoint la Fondation Daniel et Nina Carasso en 2014 en tant que Déléguée générale adjointe pour l’Espagne et ouvre les bureaux madrilènes de

l’organisation. Fondation de mécénat franco-espagnole, née en 2010 à Paris, la Fondation Daniel et Nina Carasso cherche à accélérer la transition vers

des systèmes alimentaires durables et à favoriser la centralité d’un art moteur de citoyenneté et de cohésion sociale. Elle a également à cœur d’être une

organisation engagée pour le développement de la philanthropie dans les pays où elle œuvre. Au quotidien, le travail de la fondation est celui d'un

laboratoire philanthropique ; son mode de travail favorise une approche inclusive, multidisciplinaire, systémique, réflexive et expérimentale. Isabelle est

membre du Conseil d’Administration de l’Association Espagnole des Fondations ainsi que de sa Commission d’innovation sociale depuis 2019. Elle est

mère de trois filles, et défend à titre personnel une approche écoféministe des processus sociaux et productifs.

L’AEF et la coalition pour le climat

L'Association Espagnole des Fondations (AEF) est la principale organisation de représentation, structuration et renforcement de la philanthropie

espagnole. Elle réunit 815 fondations associées qu’elle représente, forme et accompagne tout au long de l’année.

Consciente des enjeux planétaires et de l’urgence climatique et de justice sociale, l’AEF a lancé, sous proposition et en collaboration avec la Fondation
Daniel et Nina Carasso, le mouvement #FundacionesporelClima en Décembre 2019. Celui-ci a pour ambition de mobiliser l’ensemble du secteur
philanthropique espagnol autour des enjeux de sa propre transition écologique et sociale ainsi que de ceux de la transition de sa société dans son
ensemble. Basé sur des méthodes participatives de travail, le mouvement est aujourd’hui rejoint par plus de cinquante fondations qui élaborent ensemble
le manifeste et les outils, gratuits, qui faciliteront la transformation du secteur. Ce faisant, il privilégie une approche pragmatique et collective de la
question. Les progrès de l’ensemble constituent la matière première d’une stratégie de communication ambitieuse qui constitue l’un des socles du
mouvement lui-même.

Directrice Adjointe pour l’Espagne, Fondation Daniel et Nina Carasso, et représentante de l’AEF

(Association espagnole des Fondations)



Jean-Marc Pautras

Délégué général du Centre français des Fonds et Fondations, Jean-Marc Pautras était Directeur des Marchés de l’Economie sociale et Solidaire

(ESS) au Crédit Coopératif, de 2004 à 2019. Il est membre du bureau d’ESS France. Il a été Adjoint au Délégué général d’Admical jusqu’en

2004.

En 2006, il est détaché à la Fondation pour la recherche médicale, en tant que responsable du développement. Il est par ailleurs Administrateur

de Territoire de Musiques, association organisatrice des Eurockéennes de Belfort, après avoir été Président de 2009 à 2015. Jean-Marc Pautras

a été administrateur de l’IFCIC, de l’Avise de 2017 à 2019.

Il a co-fondé le Café chez DD, réseau de professionnels engagés pour l’intérêt général et le développement durable, qui réunit près de 1 500

membres. Il est enseignant vacataire à l’Université de Nanterre. Il est auditeur du Cycle des Hautes Etudes Européennes de l’ENA.

Délégué général, Centre français des Fonds et Fondations



Benoît Miribel

Actuellement Secrétaire général de la Fondation « Une Santé Durable pour Tous » depuis mai 2020, Benoît Miribel a été Directeur général de la

Fondation Mérieux de janvier 2007 à mars 2019, puis Directeur Santé Publique de l’Institut Mérieux jusqu’en mai 2020.

Il préside le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) depuis juin 2015 et assure également la présidence de la Plateforme Logistique

humanitaire « Bioport », dont il est à l’origine (1992). Il a également été Directeur général d’Action contre la Faim de 2003 à 2007, puis Président

de l’association de 2010 à 2013.

Benoît Miribel est par ailleurs cofondateur de la revue bilingue « Alternatives Humanitaires » (2016), du « Forum Espace Humanitaire » FEH,

(2009) et du « Groupe Réflexion Urgence et Post-Crise » GRUPC (2008). Il est membre du Conseil d’Administration du Forum Convergences et

de Friendship France qui œuvre au Bangladesh ; et du « think tank » (Re)sources.

Il a codirigé avec Alain Boignet en 2010, un rapport, commandé par le ministre des Affaires étrangères et européennes Bernard Kouchner, sur

l’évolution de l’action humanitaire et ses enjeux. Il a été membre du Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI), de la Commission du

Livre Blanc du Ministère des Affaires Etrangères (2008), et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (1998-2001 puis 2011-2013).

Président, Centre français des Fonds et Fondations



Jérôme Saltet est l'un des trois créateurs, avec ses amis François Dufour et Gaëtan Burrus, de l'entreprise Play Bac. Il est le co-inventeur des

Incollables, l'un des jeux éducatifs les plus vendus au monde (50 millions d'exemplaires), et de Mon quotidien, le premier journal quotidien pour

enfants en Europe.

Jérôme Saltet est diplômé de Sciences Po Paris. Déjà bachelier en 1979, il a repassé avec son complice François Dufour son bac incognito sans

réviser en 2006, en obtenant la mention Bien.

Il est auteur ou coauteur de plusieurs livres pédagogiques (Apprendre à apprendre, Coach Collège, Changer le collège c’est possible) et dirige le

projet à but non lucratif de Play Bac : créer au sein de l’Education nationale un collège révolutionnaire, collège qui verra le jour en septembre

2021 à Mantes-la-Jolie.

Dans le cadre de cette mission de Play Bac, contribuer à changer l’éducation, Jérôme Saltet est engagé dans de nombreuses initiatives : Il

préside le GIP « La Trousse à Projets », solution de financement participatif des projets de l’Education nationale ; Il est membre fondateur et

président de « L’école de la philanthropie » ; Il est conseiller scientifique de l’association pour la pensée complexe, présidée par Edgar Morin ; Il

est membre du comité de sélection de la Fondation Egalité des Chances ; Il est membre du jury de l’innovation du ministère de L’Education

nationale ; il est président d’honneur de la Fondation La vie au Grand Air qui vient en aide aux enfants en grande difficulté.

Depuis janvier 2020, Jérôme Saltet est expert Education auprès du Centre français des Fonds et Fondations.

1
Jérôme Saltet
Co-fondateur, PlayBac
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Laurence Tubiana

Laurence Tubiana est Présidente et Directrice Exécutive de la Fondation européenne pour le climat (ECF). Elle est également Présidente du
conseil d’administration de l’Agence française de développement (AFD) et professeur à Sciences Po Paris. Avant de rejoindre ECF, Laurence
Tubiana était ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et Représentante spéciale pour la COP 21, et de ce fait
l’une des principales architectes de l’Accord de Paris. Suite à la COP 21, elle a été nommée Championne de haut niveau pour l’action climatique.

Laurence Tubiana dispose de nombreuses années d’expérience et d’expertise dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de
l’agriculture et du développement durable, travaillant successivement au sein de gouvernements, d’institutions, de think tank et d’ONG. De 1997
à 2002, elle fut Conseillère principale pour l’environnement auprès du Premier ministre Lionel Jospin. Entre 2009 et 2010, elle créa et dirigea la
Direction des Biens publics mondiaux au Ministère des Affaires Etrangères (MAE). En 2013, elle fut présidente du Conseil National du débat sur
la transition énergétique. En 2002 elle fonda et dirigea, jusqu’en 2014, l’Institut du développement durable et des relations internationales
(IDDRI). A la fin des années 80 et au début des années 90, elle fonda puis dirigea Solagral, une ONG spécialisée dans la sécurité alimentaire et
la protection de l’environnement. Elle débuta sa carrière en tant que Directrice de Recherche pour l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA).

Laurence Tubiana a également occupé plusieurs postes académiques et universitaires, notamment à Sciences Po et en tant que professeur de
Relations Internationales à l’Université Columbia de New York. Elle est membre de nombreux conseils d’administration et comités scientifiques,
dont le Comité Chinois pour l’Environnement et le Développement International (CCICED).

ECF – Fondation européenne pour le climat 

La Fondation européenne pour le climat (ECF) est une initiative philanthropique fondée en 2008 pour lutter contre le changement climatique en 
contribuant au développement d’une société bas carbone aux niveaux national, européen et mondial. Nous soutenons plus de 280 organisations 
partenaires pour mener des activités qui nourrissent le débat public sur l'action climatique, stimulent l’adoption de politiques ambitieuses dans la 
lignée des objectifs de l'Accord de Paris et contribuent à assurer une transition socialement responsable vers une économie décarbonée et une 
société durable, en Europe et dans le monde.

CEO, European Climate Foundation
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Le Centre français des Fonds 

et Fondations

Le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) a pour mission d’aider à la connaissance du secteur, d’en favoriser le

développement et vise à promouvoir une forte culture philanthropique en France, au service de toutes les causes d’intérêt général.

Il accompagne, documente et renforce un secteur en pleine évolution, mutation et diversification. Il est le porte-parole des

fondations et fonds de dotation auprès des pouvoirs publics. Centre d’information de référence, il assure une veille législative,

réglementaire et fiscale accessible à tous sur www.centre-francais-fondations.org et contribue à la production d’études et

d’enquêtes.

Créé en 2002 à l’initiative de sept fondations françaises souhaitant s’engager pour la promotion et la défense des fondations, le

CFF rassemble aujourd’hui plus de 350 membres, représentant plus de 60 % des dépenses du secteur, et a vocation à regrouper

tous les fonds de dotation ou fondations, quels qu’en soient le statut juridique, le mode opératoire, les moyens, les fondateurs ou la

mission d’intérêt général.

Le Centre français des Fonds et Fondations est présidé par Benoît Miribel et dirigé par Jean-Marc Pautras.

Rejoignez le CFF: https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

