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Guillaume Benoit s'intéresse à la préservation, restauration, gestion et valorisation 
des ressources pour pouvoir répondre durablement aux besoins fondamentaux des 
populations ainsi qu'au défi du changement climatique. Ingénieur général honoraire 
des Ponts, des Eaux et des Forêts, il a été commissaire à la rénovation rurale à l'île 
de la Réunion, directeur du parc national des Cévennes, puis directeur du Plan Bleu 
de 1998 à 2006. Il a piloté le 2e exercice de prospective du Plan Bleu, publié en 
2005, et assuré la coordination technique de la première stratégie méditerranéenne 
cadre pour le développement durable. Au service des Conseils généraux des 
Ministères de l'Agriculture du Maroc et de la France, il a depuis piloté plusieurs 
rapports relatifs à l'eau, au changement climatique, à la prospective agricole et rurale 
et aux politiques publiques, et initié avec l'appui de l'AFD, les séminaires SESAME, 
une plate-forme de réflexion Nord-Sud sur la gestion des ressources naturelles, le 
changement climatique et le développement durable des territoires en Méditerranée 
et en Afrique de l'Ouest. Guillaume Benoit est membre de l'Académie d'agriculture de 
France, président du groupe de travail "eau et développement rural" du Partenariat 
français pour l'eau, et administrateur de plusieurs ONG. 
 
 
Guillaume Benoit is interested in preservation, restoration, management and 
development of resources in order to be able to sustainably meet the basic needs of 
populations as well as the challenge of climate change. Honorary General Engineer 
of Bridges, Water and Forests, he was commissioner for rural renewal on Reunion 
Island, director of the Cévennes national park, then director of Plan Bleu from 1998 
to 2006. He led the 2nd Plan Bleu foresight exercise, published in 2005, and ensured 
the technical coordination of the first Mediterranean strategy framework for 
sustainable development. At the service of the General Councils of the Ministries of 
Agriculture of Morocco and France, he has since piloted several reports relating to 
water, climate change, agricultural and rural forecasting and public policies, and 
initiated with the support from AFD, the SESAME seminars, a North-South think tank 
on the management of natural resources, climate change and the sustainable 
development of territories in the Mediterranean and West Africa. Guillaume Benoit is 
a member of the French Agricultural Academy, chairman of the "water and rural 
development" working group of the French Water Partnership, and administrator of 
several NGOs. 


