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Benoit Miribel préside le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) depuis juin 2015.
Il est également le Secrétaire Général de la Fondation « Une Santé Durable pour Tous »
lancée en juin 2020 et assure la présidence de la Plateforme Logistique Humanitaire
« Bioport », dont il est à l’origine (1992).
Depuis septembre 2020, il exerce partiellement une activité de conseil auprès
d’organisations agissant dans l’intérêt général (VICLEST Consultant).
Il a été auparavant, Directeur Santé Publique de l’Institut Mérieux (2018-2020) et Directeur
Général de la Fondation Mérieux (2007-2017), spécialisée dans la lutte contre les maladies
infectieuses, en particulier dans les pays en développement.
Depuis juin 2013, il est Président d’Honneur d’Action contre la Faim (ACF), association qu’il a
présidée (2010/2013) et dirigée (2003/2006), après avoir géré durant plusieurs années des
programmes humanitaires pour cette ONG (Afrique/Asie du Sud Est/Balkans) et assuré la
fonction de directeur de la communication et du développement (1995/1996).
Il a été Directeur Général de l’Institut Bioforce (1997/2002) dédié à la formation
professionnelle des acteurs de l’humanitaire et du développement. Il a débuté son activité
professionnelle au département développement de l’Aéroport de Lyon (1988/1992).
Benoît Miribel est par ailleurs :
- Co-fondateur de la revue bilingue « Alternatives Humanitaires » (2016)
- Co-fondateur du Forum Espace Humanitaire (FEH) (2009)
- Co-fondateur du « Groupe de Réflexion Urgence et Post-Crise » GRUPC (2008)
- Membre du Conseil d’Administration de Friendship France qui œuvre au Bangladesh.
- Membre du Think-Tank « Santé Mondiale 2030 » présidé par JF Delfraissy (2016)
- Membre de (Re)Sources, Think-Tank sur les problématiques de développement durable,
d’accès à l’eau et aux services essentiels dans les pays en développement (2006).
Il a corédigé avec Alain Boinet en 2010, un rapport commandé par le Ministre des Affaires
étrangères et européennes (B.Kouchner) sur l’évolution de l’action humanitaire et ses
enjeux. Il a présidé le Comité d’Evaluation du Fonds d’Urgence Humanitaire français
(2019/2020).
Il a été membre du Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) jusqu’en 2007, de la
Commission du Livre Blanc du Ministère des Affaires Etrangères (2008) et de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme (1998-2001 puis 2011-2013).
Benoît Miribel est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (IEP) et titulaire d’un
D.E.A en Relations Internationales de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
Chevalier de la Légion d’Honneur (2009).

