Les biographies

Martin Arnould, 59 ans, Chargé de mission inondations FNE Ile-France / Oxalis
Président du Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages et de transition pour l’Association du
Réseau des Rivières Sauvages et membre du CA du Chant des Rivières
Création de l’association « Le Chant des Rivières »
Il fut Chargé de programme « Rivières Vivantes » à European Rivers Network et Chargé du programme
« Rivières vivantes » au WWF-France (Fonds Mondial de Protection de la Nature).
Il a conduit les Campagnes sur l’hydroélectricité durable, la biodiversité- poissons migrateurs
(Saumon), la culture du risque naturel d’inondations.
Il a été le Directeur de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) Loire. Maison de
la Nature et Ecopôle du Forez et Responsable des Programmes au sein de SOS Loire Vivante / Loire
Vivante. Organisation de la campagne pour l’abandon du projet de barrage de Serre de la Fare en
Haute-Loire et suivi de la mobilisation victorieuse sur la Loire.
Ancien élu Vert au Puy-en-Velay
Initialement, Maître auxiliaire d’éducation physique et sportive au collège Saint Joseph, Le Puy-enVelay et professeur de gymnastique auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sports de la
Haute-Loire, dans différentes bases de voile et Accompagnateur en montagne.
Marie-Pierre Medouga, 57 ans, Conseil en communication et Relations publics depuis 1992au sein de
l’agence MP & C
Depuis 2013, membre et Associée de Coopaname qui porte l’agence MP & C
Fondatrice de l’Institut du psychoportrait Symboliques, formatrice et coach, conférencière et
chroniqueuse.
Présidente du Réseau des Rivières sauvages depuis octobre 2019
Responsable de la Communication et du mécénat des Rivières sauvages depuis 2017
Attachée de presse et conseiller spéciale à la communication grand public des Rivieres sauvages depuis
2012
Secrétaire générale adjointe et en titre puis vice-présidente du SYNAP (Syndicat National des Attachés
de presse professionnels et des conseillers en relations publics) de 2002 à 2017.
Secrétaire de la section de Grigny de l’association du Réseau des échanges et des savoirs réciproques
de 1995/2000
Membre du club de prévention de la délinquance de Viry-Châtillon (91) de 1993-2000
Présidente de l’association des locataires Emmaüs de Viry-Châtillon (91) de 1995-2000
Initialement, titulaire d’une Maîtrise de droit international des affaires – 1987 Panthéon-Sorbonne

