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Suisse
Madame Nadia Christinet Bonnet représente l’autorité cantonale en charge des EIE, d’abord pour le canton de
Genève et de Vaud (Lausanne), depuis plus d’une quinzaine d’années. Elle est au bénéfice d’un diplôme d’architecte,
puis d’ingénieure et juriste de l’environnement. Elle a représenté la Suisse lors des rencontres des Parties pour la
mise en œuvre de la Convention Espoo à l’ONU-Genève (2000-2002). Son action vise à faciliter la réalisation des
EIE et d’apporter son expertise aux porteurs de projet, aux bureaux d’ingénieurs de l’environnement en assurant la
coordination de toutes les parties prenantes à la décision administrative. Plus de 50 projets sont soumis à l’EIE par
an : ferroviaires, routiers, éoliens, hydroélectriques, pistes de ski, décharges et installations de recyclage de
matériaux d’éducation, agricoles, biogaz et dans une moindre mesure des gazoducs. Elle a développé la
méthodologie d’EES pour le projet d’agglomération Lausanne-Morges, le plan directeur communal de Lausanne,
des quartiers nord et sud Métamorphose de Lausanne, de plusieurs études territoriales intégrant parfois des
indicateurs économiques et sociaux. Elle intervient pour l’EIE et l’EES, dans le cadre du cours du Prof. Jean Simos
de l’UNIGE ou autres cours professionnels. Au comité de l’ARPEA (Association Romande pour la Protection de
l’environnement. Actuellement, déléguée scientifique à l’environnement et l’énergie de la Direction Générale de
l’environnement elle s’applique à améliorer la prise en compte de l’environnement de la planification territoriale à
la réalisation des projets de construction.
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Diplômée en génie industriel à l’École Polytechnique de Montréal et détentrice d’une maîtrise en économie du
développement de l’Université McGill, Madame Julie Forget possède une vaste expérience en conseils stratégiques
auprès des initiateurs de grands projets. Elle a aussi développé une expertise en matière de règlementation
environnementale et de démocratie participative tant au Québec, au Canada qu’à l’étranger. Mme Forget cumule
aujourd’hui 20 ans d’expérience à titre de consultante en gestion du changement, en acceptabilité sociale et en
développement économique, particulièrement dans le cadre de processus d’évaluation environnementale. Forte
d’une expérience diversifiée, elle a exercé son métier autant pour le compte de multinationales, en PME ainsi qu’en
consultation privée. Elle s’est aussi intéressée au partage de connaissances avec les universités et cégeps, soit par
des charges de cours ou dans des colloques scientifiques. Elle a aussi contribué au milieu associatif, particulièrement
à la professionnalisation de la participation publique. Mme Julie Forget est membre et vice-présidente du BAPE
depuis le 18 juin 2018.
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Antoine GATET est juriste au sein des associations de protection de l'environnement agréées du mouvement de
FNE depuis près de 20 ans (FNE, FNE Nouvelle-Aquitaine, Limousin Nature Environnement, Sources et Rivières du
Limousin notamment). Membre de commissions nationales (CNPN, CNE) et locales (CODERST, CSS, CDNPS), il
coordonne la participation des associations au processus démocratique. Responsable d'une cellule juridique agréée
par le Ministère de la Justice et titulaire du CAPA, il coordonne les contentieux associatifs limousins (civil, pénal et
administratifs). Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Limoges auprès d'un Master en droit de

l'environnement et de l'urbanisme (CRIDEAU), il enseigne depuis plus de 15 ans la pratique du droit de
l'environnement (dommage écologique, droit pénal de l'environnement, contentieux administratif).
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Après une solide formation en Histoire ancienne (doctorat), et en science et gestion de l’Environnement à
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l’Université Senghor d’Alexandrie (première promotion), Dr Kédowidé
a obtenu la bourse d’Excellence AUPELF-UREF qui lui a permis de poursuivre des études post doctorales en gestion
de l’environnement à UQAM. Par la suite, plusieurs formations en Suivi et Evaluation, analyse stratégique, GAR, à
SETYM et à l’IPDET - Canada et UN Staff College de Turin, Italie. Dr. Kêdowidé a travaillé pendant une vingtaine
d’années au bureau régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Ouest et au Centre Régional du PNUD à Dakar et à
Addis-Abeba. Il a ensuite ouvert depuis 2015, un bureau d’études en gestion de l’environnement, FranConsult. Il a
été nommé, depuis mars 2018, Directeur Général de l’Agence Béninoise pour l’Environnement, où il avait travaillé
(juillet 1997 - juin 2000).
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Ingénieur des mines, ex-directeur de plusieurs services déconcentrés de l'État en charge d'environnement, M.
LEDENVIC est Président de l'Autorité environnementale depuis 2014.

