
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES DÉPUTÉES À L’ISTOM
Mardi 7 Septembre, Angers - Présentes à l’occasion des Journées Parlementaires LREM, 5 députées, 
dont une diplômée de l’ISTOM, sont venues à l’ISTOM (Ecole Supérieure d’Agro-Développement 
International) pour visiter les locaux de l’école et échanger avec l’équipe pédagogique et les 
étudiants lors d’une table ronde.

De passage à Angers à l’occasion des Journées Parlementaires LREM et curieuse de découvrir le 
nouveau bâtiment de l’ISTOM, Marion LENNE, ancienne étudiante de l’école, a contacté Jean-Benoît 
PORTIER (Président de l’ISTOM) et Marc POULY (Directeur Général de l’ISTOM), afin d’organiser une 
rencontre entre quelques député.e.s et les membres de l’école.

Marion LENNE a donc invité ses collègues député.e.s à se joindre à elle. C’est ainsi que l’ISTOM 
a accueilli 5 députées. Parmi elles, Marion LENNE, Députée de Haute-Savoie et Secrétaire de la 
Commission des Affaires Etrangères, accompagnée de Laetitia SAINT-PAUL, Vice-Présidente de 
l'Assemblée Nationale et membre de la Commission des Affaires Etrangères, Mireille CLAPOT, 
Députée de la Drôme, Membre de la Commission des Affaires Étrangères et Présidente de la 
Commission Supérieure du Numérique, Stella DUPONT, Députée du Maine-et-Loire et membre 
de la Commission des Finances et Nicole DUBRE-CHIRAT, Députée du Maine-et-Loire et de la 
Commission des Lois.

La journée a débuté par une rencontre conviviale partagée entre Marion LENNE, Mireille CLAPOT, 
les membres du conseil d’administration de l’ISTOM ; Jean-Benoît PORTIER (Président), Catherine 
RIGAUD (Vice-Présidente) et Philippe VIEILLE (membre du CA) ainsi que les membres du Comité 
de Direction et du Comité Social et Economique de l’ISTOM.

L’après-midi s’est ensuite articulée autour d’une visite de l’école suivie d’une table ronde animée 
par les 5 députées en présence des étudiants de 1ère année et de l’équipe de l’ISTOM. Les 
élues se sont alors exprimées sur de nombreux sujets tels que leurs rôles en tant que députées, 
l’abstentionnisme, la parité dans le monde politique… Elles ont également pu aborder des sujets 
de développement et de projet à l’international, thématiques au coeur du cursus ingénieur de 
l’ISTOM, tels que la Grande Muraille Verte en Afrique, ou encore les projets de relance économique 
post-COVID…

L’occasion idéale pour les étudiants de débattre, dès leur premier jour à l’école, avec des 
parlementaires autour de sujets d’actualité.
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De gauche à droite : Daniel KALNIN, membre du CSE 
de l’ISTOM, Laëtitia SAINT-PAUL, Mireille CLAPOT, Philippe 
VIEILLE, Marion LENNE et Jean-Benoît PORTIER.

De gauche à droite : Gérald LISCIA membre du CODIR 
de l’ISTOM, Jean-Benoît PORTIER, Mireille CLAPOT, Marion 
LENNE, Magali ROCQUIN, membre du CSE de l’ISTOM, Daniel 
KALNIN, membre du CSE de l’ISTOM, Tatiana DE OLIVEIRA, 
membre du CODIR de l’ISTOM et Marc OSWALD, membre 
du CODIR de l’ISTOM.

De gauche à droite : Marc POULY, Catherine RIGAUD, Mireille 
CLAPOT, Marion LENNE et Laëtitia SAINT-PAUL.

Table ronde dans l’amphithéâtre de l’ISTOM
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