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Conférence animée par : Francky DUCHATEAU,  
Responsable Entreprises durables et Territoires, Agridées 

 
Les intervenants en quelques mots… 



 

    

 

 

Patrick VAN DAMME, Vice-Président, Agridées 
 
Patrick Van Damme est expert-comptable, Directeur de l’association de gestion et de 
comptabilité FNAS de Seine-Maritime.  
 
Il est également Président de la section Haute Normandie de l’Association Française de 
Droit Rural (AFDR), intervenant au Master 2 Droit Rural à l’Université de Bourgogne, 
membre de différentes associations de dirigeants d’entreprise en Normandie. 
 

 

 
 

Jean-Jacques HERVE, Président, Académie d’Agriculture de France 
 
Jean-Jacques Hervé est Ingénieur Agronome (INA PG), Ingénieur général des Ponts, des 
Eaux et des Forêts et Docteur honoris causa de l'Université des sciences du vivant et de 
l'environnement de Kiev. 
 
Il est ancien Conseiller Agricole près l’Ambassade de France à Moscou et ancien 
Conseiller du Gouvernement d’Ukraine. 

 

 

Francky DUCHATEAU, Responsable Entreprises durables et Territoires, 
Agridées 
 
Francky Duchâteau, est Responsable Entreprises durables et Territoires d’Agridées, 
think tank de l’entreprise agricole, depuis janvier 2021. Tout au long de son parcours au 
sein de différentes entités économiques et politiques du monde agricole et 
agroindustriel, il a conduit des études stratégiques et des projets opérationnels dans les 
domaines de l’innovation, de la gestion des risques et de l’environnement. Ses 
domaines de spécialité sont l’économie, la gestion des entreprises et la finance.  
 
Il est l’auteur de la note « Comptabilité socio-environnementale : Piloter et valoriser 
les performances de l’entreprise pour une transition agricole durable », publiée en avril 
2022. 
 

 

 
 
 

 

Yulia ALTUKHOVA-NYS, Maître de Conférence en Sciences de Gestion, 
Université de Reims-Champagne-Ardenne 
 
Yulia Altukhova-Nys est maître de conférences en sciences de gestion, responsable du 
Master Comptabilité-Contrôle-Audit à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, et 
membre du Conseil scientifique de la Chaire Comptabilité Écologique (AgroParisTech, 
Université Paris-Dauphine, Université de Reims Champagne-Ardenne, Institut Louis 
Bachelier).  
 
Elle s’est vue décerner la Médaille d'Argent de l'Académie d'Agriculture de France pour 
sa thèse « Comptabilité agricole et développement durable : étude comparative de 
la Russie et de la France », soutenue en 2013. 
 

 

 
 
 

Charlotte DAEFFLER, Directrice Générale, Xyléo 

Charlotte Daeffler est la co-fondatrice et Directrice générale de l'entreprise Xyleo, 
basée à Grasse et spécialisée dans la construction et l'extension de bâtiments en bois. 
Diplômée de l'école de management Audencia Nantes et de l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille, elle s'intéresse depuis une dizaine d'années aux modèles 
économiques des entreprises intégrant les dimensions environnementale et sociale, et 
s'est formée dans ce cadre à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ainsi 
qu'à la base de la comptabilité en triple capital.  

Elle vient de prendre la présidence du club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui 
regroupe 120 entreprises engagées autour de la RSE territoriale. 



 

 

 
 

Justine DELAY, Expert conseil, Cabinet FITECO, réseau Agir Agri 
  
Après avoir fait une Licence en gestion et droit agricole ainsi qu’un master 
Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) à l’Université du Littoral à Boulogne-sur-Mer, elle a 
occupé une première fonction de comptable conseil au sein du réseau Cerfrance.  
 
Au sein du groupe Fiteco depuis 2020 basé dans la Région Centre, elle est experte 
conseil agricole en étroite collaboration avec les acteurs majeurs du monde agricole et 
accompagne les agriculteurs dans leurs projets de transitions. 

 

 

Louis DUMEAUX, Doctorant associé à la Chaire de Comptabilité Ecologique 
 
Doctorant associé à la Chaire Comptabilité Écologique et rattaché à l’Université Paris-
Dauphine, sa thèse s'insère dans un projet de recherche plus large visant à appliquer la 
méthodologie issue de CARE aux exploitations agricoles qui fournissent le groupe 
Carrefour.  
 
Ses recherches portent sur la compréhension et l’analyse de la construction des coûts 
sociaux et environnementaux dans le secteur agricole avec l’objectif d’équiper les 
praticiens (agriculteurs, comptables et gestionnaires agricoles) d’outils de gestion des 
coûts issus du prisme de la comptabilité socio-environnementale CARE. 
 

 

 

Alan FUSTEC, Fondateur de Goodwill-management, cabinet de conseil en 
performance économique responsable 
  
Alan Fustec est le fondateur de Goodwill-management, cabinet de conseil en 
performance économique responsable. Ce cabinet, créé en 2003, réalise aujourd’hui 
plus de 2,5 M€ de CA et emploie 25 collaborateurs.  
 
Il est également président de l’agence qui délivre le label LUCIE, premier label français 
de responsabilité sociétale des entreprises aligné sur l’ISO 26000. 

 

 

Jean LEFEVRE, Chef d’entreprise agricole 
 
Après une formation en École de Commerce et Gestion (IFAG Angers), Jean Lefevre a 
travaillé pour le groupe Lidl avant de devenir entrepreneur agricole à Ognes, dans le 
sud-est de l’Oise.  
 
Il fait partie du groupement d’exploitants agricoles Is’Eau qui s’inscrit dans une 
démarche volontaire et collective pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Jean se 
définit comme "Agriculteur chercheur", motivé par la volonté d’inscrire l’agriculture 
dans une démarche de progrès et de reconnaissance positive par la société. 
 

 

 

 
 

Gabrielle BOULEAU, Enseignante-Chercheure en Sciences politiques, INRAE 
(Laboratoire LISIS), Membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
Gabrielle Bouleau est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts et 
chercheuse en science politique à INRAE, spécialiste des questions liées à l’eau. Ses 
travaux portent sur la construction et les effets des indicateurs dans l’action publique 
environnementale.  
 
Elle s’intéresse aux effets politiques des métriques et de la quantification. Elle est aussi 
Membre de l’Académie d’agriculture de France, section 7 « Environnement et 
Territoires ». 
 
 
 
 



 

 

 
 

Vincent LEMAITRE, Responsable ESG Dette Privée, Tikehau Capital 
  
Vincent Lemaître participe à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie 
durable de Tikehau Capital pour sa plateforme de dette privée. Il est le principal point 
de contact des investisseurs, des équipes d'investissement et des sociétés en 
portefeuille pour faciliter l’intégration des facteurs ESG tout au long du cycle 
d'investissement. Il a 6 ans d'expérience dans le domaine ESG et 13 ans dans le secteur 
financier.  
 
Il est également membre du Private Debt Advisory Committee des Principes pour 
l’investissement responsable («PRI ») des Nations Unies.  

 

 
 

Alexandre RAMBAUD, Co-Directeur Chaire Comptabilité écologique, expert 
Climat et Durabilité auprès de l’AMF et de l’ANC 
 
Docteur en mathématiques (Université Paris 7) et en sciences de gestion (Université 
Paris-Dauphine), Alexandre Rambaud est maître de conférences à AgroParisTech-
CIRED (Centre International de Recherches sur l'Environnement et le Développement) et 
chercheur associé à l'université Paris-Dauphine. Il codirige la chaire "Comptabilité 
écologique" (AgroParisTech, Université Paris-Dauphine, Université de Reims Champagne-
Ardenne, Institut Louis Bachelier) ainsi que le département "Economie & Société" du 
Collège des Bernardins. 
 
Il siège à la Commission Climat et Finance Durable de l'Autorité des Marchés Financiers 
et dans le Comité sur l'Information de Durabilité de l'Autorité des Normes Comptables. 

 

 

Jean-Luc THEURET, Chef d’entreprise agricole, Président de la Fédération 
des Centres de Gestion Agréés Agricoles 
 
Viticulteur en Bourgogne, Président de l’association des vignerons Bourgogne-Dijon, 
Jean-Luc Theuret est attaché à la terre, son environnement, ses hommes et ses 
produits.  
 
Jean-Luc Theuret est également Expert-comptable, commissaire aux comptes, et 
préside la Fédération Nationale des Centres de Gestion Agréés. Il a aussi été membre du 
Haut Conseil de la Coopération Agricole. 

 

 

Hervé GBEGO, Associé Endrix, Membre du Bureau et Président du Comité 
RSE et normalisation extra-financière du Conseil National de l’Ordre des 
Experts-Comptables 
 
Expert-comptable et commissaire aux comptes (ESDES Lyon), Hervé a fondé en 2011 le 
cabinet compta durable® (devenu Endrix) afin de réconcilier l'analyse financière avec 
les objectifs du développement durable.  
 
Depuis 2016, Il est administrateur du club développement durable de l'Ordre des 
experts comptables, dans lequel il anime plusieurs groupes de travail sur la mesure des 
impacts environnementaux et sociaux. Hervé a participé à l'élaboration d'un guide de 
Reporting RSE à destination des directeurs financiers au sein de l'Association des 
Directeurs Financiers et Contrôleur de Gestion (DFCG).  
 
Il est également vice-président de l'Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-
France, en charge du secteur innovation. 

  
 


