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Christ iane Lennoz-Grat in rejoint  Agreenium

Christiane Lennoz-Gratin, directrice adjointe, a pris ses nouvelles fonctions le 1er juin 2017 ; elle sera en 
charge à côté du directeur plus particulièrement des affaires générales internes, du secrétariat du conseil 
d’orientation stratégique de l’Institut et de l'animation de la thématique forêt. 

« L’économie du monde rural ainsi que la diffusion des savoirs constituent des axes forts de mon expérience 
professionnelle, explique Christian Lennoz-Gratin. De formation scientifique, passionnée par l’innovation, je 
suis convaincue du rôle central de l’enseignement supérieur et la recherche pour relever les défis de demain, 
notamment dans le domaine de la bioéconomie ». 

Christiane Lennoz-Gratin a géré pendant 6 ans au sein de FranceAgriMer (2011-2017), un programme de 
statistiques et d’études économiques concernant les marchés agricoles pour éclairer les stratégies de filières, 
après avoir exercé des responsabilités de secrétaire générale.  
 
Son expérience professionnelle diversifiée s’est alternativement déroulée en administration centrale et dans 
des établissements publics, dans les domaines environnementaux (gestion contractuelle des espaces protégées, 
politique de l’eau …) ou dans la sphère agricole et agroalimentaire : gestion des abattoirs et de l’équarrissage 
dans le contexte de l’épizootie de l’ESB, gestion de mesures communautaires, aides aux investissements, 
économie des filières agricoles et agroalimentaires. 

Christiane Lennoz-Gratin a débutée sa carrière à l’Irstea en tant que chercheur (1984-1991), puis rejoint le 
ministère de l’environnement, en charge de la gestion contractuelle des espaces naturels et de la coordination 
de la recherche dans les espaces protégés. 

Christiane Lennoz-Gratin est titulaire d’un doctorat, ingénieure générale des ponts, des eaux et forêts, 
diplômée d’AgroParisTech. 

Agreenium, l’institut agronomique, vétérinaire et forestier de France a pour mission de développer des actions de 
coopération entre ses 18 membres (14 écoles supérieures et 4 organismes de recherche dans le domaine des 
agrobiosciences) dans les domaines de l’enseignement-recherche-innovation. L’équipe dirigée par Claude 
Bernhard, compte une vingtaine de personnes. 
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