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3es Rencontres parlementaires sur la Croissance verte
La croissance verte : une arme face à la crise ?
présidées par
François de Rugy, député de la Loire-Atlantique, co-président du groupe Écologiste
Jean-Yves Caullet, député de l’Yonne, président du conseil d’administration
de l’Office national des forêts (ONF)

Présidence des Rencontres
François de Rugy
Député de Loire-Atlantique depuis 2007, François de Rugy est co-président du groupe écologiste à l’Assemblée
nationale. Il est membre de la commission de Défense nationale et des Forces armées et ancien secrétaire de
l’Assemblée nationale. Conseiller municipal d’Orvault, François de Rugy a été vice-président de la communauté
urbaine de Nantes Métropole et adjoint au maire de Nantes de 2001 à 2008. Il est, depuis 2008, membre de
la communauté urbaine de Nantes Métropole en tant que conseiller communautaire.

Jean-Yves Caullet
Jean-Yves Caullet est député de l’Yonne et maire d’Avallon. Il est membre de la commission “Développement
durable et aménagement du territoire” et préside le groupe d’étude “Aménagement du territoire et
performance territoriale” de l’Assemblée nationale. Depuis mars 2013, il est président de l’Office national
des forêts. Ingénieur agronome (INA Paris-Grignon) et ingénieur du génie rural des eaux et forêts (ENGREF)
de formation, Jean-Yves Caullet a été nommé préfet en 1994. Il a occupé plusieurs postes dans l’administration
préfectorale (Eure-et-Loir, Jura, Yonne) et à Bercy (direction générale de la modernisation de l’État, DGME).
Il a travaillé dans plusieurs cabinets : le cabinet de Georges Lemoine, secrétaire d’État aux DOM-TOM (19831986) et le cabinet de François Mitterrand où il était notamment en charge des questions relatives au ministère
de l’Intérieur (1991-1995). Pendant cette période, il a été un des négociateurs et rédacteurs de la constitution
de la Principauté d’Andorre. Avant de siéger à l’Assemblée nationale en tant que député de l’Yonne de 1999
à 2002 en remplacement d’Henri Nallet, il était directeur de la sécurité à la RATP. Il a été élu maire d’Avallon
en 2001 et réélu en 2008. Il a également été conseiller régional (de 2004 à 2011) et conseiller général (2011 à
2012). Il est membre titulaire du conseil d’administration de l’Ademe et de l’Institut Choiseul.

Animation des Rencontres
David Ascher

Jeune entrepreneur, David Ascher a co-fondé la société d’édition Cogiterra en 2003. Il y dirige les publications
Actu-Environnement.com et Emploi-Environnement.com, respectivement titre de presse en ligne et portail de
recherche d’emploi spécialisés sur les secteurs de l’environnement. Depuis 2012, il est également directeur de la
publication Environnement & Technique, titre de presse papier trentenaire racheté par les éditions Cogiterra.

L’édito optimiste
Nicolas Bouzou

Économiste et directeur d’Asterès, société d’analyse économique et financière, Nicolas Bouzou est également
directeur des Études à la Law & Management School de Paris II Assas, où il enseigne en MBA. Membre du Conseil
d’analyse de la société, vice-président du Cercle Turgot, il présente chaque matin Éco&co dans la matinale de
Canal Plus. Il est l’auteur de l’ouvrage “Le chagrin des classes moyennes” (2011, JC Lattès) et co-auteur avec Luc
Ferry du rapport “La Politique de la jeunesse” (2012).

Déjeuner-débat
Jean-Louis Etienne

Docteur en médecine, ancien interne en chirurgie, spécialiste de nutrition, de biologie du sport et de physiologie
en milieu extrême, Jean-Louis Etienne a été le médecin de nombreuses expéditions en Himalaya, au Grœnland,
en Patagonie, ainsi que pour la course autour du monde sur Pen Duick VI avec Éric Tabarly. En 1986, il est le
premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Après
une traversée Sud-Nord du Groenland, il dirige en 1989 l’expédition internationale Trans Antarctica, la plus
longue traversée de l’Antarctique à traîneaux à chien, 7 mois, 6300 km. En 1988, il fait construire le voilier
polaire Antarctica (aujourd’hui Tara) avec lequel il mènera de nombreuses expédition en Arctique et Antarctique,
à vocation scientifique et pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu’elles
jouent sur la vie et le climat de la Terre. Sa prochaine expédition sera une dérive autour de l’Antarctique à bord
du POLAR POD, une station océanographique internationale, pour l’étude du courant circumpolaire antarctique,
un acteur majeur de l’équilibre climatique de la Terre.

Rencontres animées par David Ascher, directeur des publications de Actu-environnement.com
et d’Environnement & Technique
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à l’Assemblée nationale

9 h 10

SESSION I
DE L’ÉCONOMIE VERTE AUX EMPLOIS VERTS
La croissance verte, on en parle ou on la fait ?
L’écologie crée-t-elle des emplois ?
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Avec la participation de
Charles-Ange Ginesy, député des Alpes-Maritimes
François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, président de l’Institut de l’économie circulaire
Nicolas Lecaussin, économiste, directeur du développement de l’Institut de recherches
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Session présidée par : Jean-Yves Caullet, député de l’Yonne, président du conseil d’administration
de l’Office national des forêts (ONF)
Avec la participation de
Denis Baupin, député de Paris, vice-président de l’Assemblée nationale
Sandrine Bélier, députée européenne
Olivier Duverdier, associé co-fondateur d’ECOSYS Group, président du groupe de travail
“Croissance verte” de la commission innovation et nouveaux métiers du MEDEF
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Focus
Introduction
Brice Lalonde

Conseiller spécial sur le développement durable auprès du Pacte mondial des Nations unies depuis février 2013,
Brice Lalonde était auparavant coordonnateur exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable, Rio+20, nommé par le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, le 2 décembre 2010, au rang de
sous-secrétaire général. En 2007, il préside la table ronde sur le développement durable mise sur pied par l’OCDE.
En 1995, il a été élu maire de Saint-Briac-sur-mer, en Bretagne, puis réélu en 2001. En 1990, il créé le mouvement
politique écologiste Génération écologie. En 1988, Brice Lalonde est appelé au gouvernement par le Premier ministre
Michel Rocard. Il y occupe successivement les postes de secrétaire d’État à l’Environnement, de ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l’Environnement et de la Prévention des risques technologiques et naturels
majeurs, et de ministre de l’Environnement, fonction qu’il honore jusqu’en 1992. Il s’est présenté comme candidat
des écologistes aux élections présidentielles de 1981 et a obtenu près de 4 % des suffrages. Au début des années
1970, Brice Lalonde a débuté une carrière de militant écologiste au sein des Amis de la Terre, une ONG œuvrant à la
protection de l’environnement et il a effectué ses études de Droit à l’Université Paris-Sorbonne.

Christophe Chevillion

Président exécutif et directeur général de la société Environnement SA, depuis 2001, Christophe Chevillion est
également chef du projet “Qualité de l’eau et gestion de la rareté”, nommé par le Ministère du redressement
productif à l’occasion du lancement des plans de La Nouvelle France Industrielle depuis octobre 2013. En 1997, il a
rejoint la direction du Groupe Environnement SA au poste de directeur général adjoint de la filiale spécialisée sur la
surveillance de la qualité de l’eau. En 1991, il a intégré le Groupe Environnement SA en tant que responsable commercial,
en charge du développement des solutions de surveillance de la qualité de l’air sur l’Europe de l’Est. En parallèle de ses
fonctions au sein du Groupe Environnement SA, Christophe Chevillion participe depuis 2009 en tant que membre actif
aux groupes de travail des Comités d’orientation stratégique des éco industries (COSEI), et préside le collège d’entreprises
du Club Ademe International. Christophe Chevillion a débuté sa carrière en développant l’activité d’une start-up spécialisée
dans les logiciels de Conception assistée par ordinateur (CAO) et il est diplômé de l’École centrale de Marseille.

Paul de la Guérivière

Fondateur et président-directeur général d’IDEOL depuis 2010, Paul de la Guérivière est un spécialiste du
développement et du financement de projets d’énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Il a ainsi participé à la
réalisation de plus d’un GW de centrales électriques (éolien, hydroélectrique, biomasse, biogaz, solaire…) partout
dans le monde, notamment dans les pays émergents. IDEOL est sa deuxième création d’entreprise. Son profil allie
des compétences techniques d’ingénieur, une forte expérience internationale, un réseau étendu dans le domaine des
énergies renouvelables, une expertise du financement et de la création d’entreprises.

Jean-Marc Robin

Directeur de Robin Sun, une entreprise de fabrication à façon de vitrages capteurs solaires thermiques architecturaux
et de vitrage à isolation renforcée, Jean-Marc Robin était auparavant chargé d’affaires dans un grand groupe
de maintenance industrielle en mécanique, tuyauterie et chaudronnerie. Actuel gérant de Robin Sun, il assure le
suivi industriel et commercial, ainsi que l’assistance à la prescription, l’installation, le raccordement et la mise en
route. La technologie de Robin Sun est quasi entièrement externalisée chez des fournisseurs et partenaires situés
principalement en Allemagne et travaillant sur des outillages dédiés.

Éditorial

A

lors que les années d’après-guerre ont été une période de croissance sans rareté
de la ressource, aujourd’hui celle-ci se raréfie et nous sommes confrontés à une
forte augmentation du prix des matières premières.

Face à ce constat, la croissance verte, en nous incitant à concevoir, produire, consommer
autrement, peut- être un des leviers de sortie de crise.
Ecofolio, l’éco–organisme des papiers s’est vu confier par l’État une mission d’intérêt
général : celle de redonner vie à nos vieux papiers. Au cœur de notre quotidien, chaque
année, nous utilisons, lisons, consommons, près de 4 millions de tonnes de papiers. Alors
qu’ils constituent le premier gisement valorisable de nos poubelles, moins d’un papier
sur deux est recyclé en France. Ainsi aujourd’hui le taux de papier recyclé est de 47 %. Il
devra, selon l’objectif ambitieux fixé par les pouvoirs publics atteindre 60 % en 2018.
L’économie circulaire du papier, constitue un modèle d’avenir pour l’ensemble de la
filière. En effet la fibre recyclée est gage d’avenir écologique, industriel et économique.
Les vieux papiers représentent une matière première de proximité à l’empreinte
écologique réduite. Par ailleurs, en favorisant la société du recyclage, la filière dispose
d’une ressource alternative, compétitive, et durable. Ainsi nos vieux papiers se recyclent
au sein d’une boucle vertueuse où le déchet redevient un produit : papiers pour des
applications graphiques, mais aussi papier d’hygiène, carton, matériaux d’isolation…
La fibre cellulosique a diverses potentialités, pouvant représenter de nouveaux
débouchés industriels.
Le passage à une économie circulaire des vieux papiers permettra la création d’emplois
locaux, non délocalisables, et est un levier de réindustrialisation de nos territoires.
En recyclant nos papiers, nous écrivons donc l’histoire de la croissance verte où l’efficacité
environnementale se conjugue à l’efficacité économique. Chacun doit y jouer pleinement
son rôle. Le citoyen-consommateur en repensant ses achats vers une économie de la
proximité et de la fonctionnalité. L’entreprise en intégrant dans son modèle économique
le défi de la limitation des ressources naturelles et de la croissance decarbonnée. L’État
stratège, en réorientant les investissements et en se montrant exemplaire s’agissant
de sa propre consommation.
Ecofolio y prendra toute sa part.

Géraldine Poivert

directrice générale d’Ecofolio

Session I

De l’économie verte aux emplois verts

Charles-Ange Ginesy
En attente

François-Michel Lambert
Député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert est vice-président de la commission Développement
durable et Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, et conseiller municipal de Gardanne. Il est
co-rapporteur d'une mission sur la biomasse qu'il a rendu en février 2013 pour alimenter le débat sur la transition
énergétique voulu par le Président de la République. Consultant pour les collectivités territoriales, il est
notamment spécialiste en développement économique et politique des transports. Il est également président
de l'Institut de l'économie circulaire et fondateur du collectif contre le permis de gaz de schiste et de charbon du
Pays d'Aix-Gardanne. Engagé politiquement depuis plus de 20 ans, il milite pour un projet de société écologiste
pragmatique et tourné vers le XXIème siècle.

Nicolas Lecaussin
Directeur du développement de l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF), qui est un think tank
européen privé basé à Paris, Nicolas Lecaussin est aussi fondateur de l’association Entrepreneur Junior.
Spécialiste des questions économiques et politiques, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont “Cet État qui tue
la France” (Plon, 2005), “L’absolutisme efficace” (Plon, 2008), “Au secours, ils veulent la peau du capitalisme !”
(First Editions, 2009) et co-auteur du livre “À quoi servent les riches” (Lattès, 2012).

Arnaud Leroy
Député des Français établis hors de France, Arnaud Leroy est secrétaire de la commission du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire et membre de la commission des Affaires européennes. Secrétaire
de la section du Parti socialiste à Lisbonne de 2008 à 2012, Arnaud Leroy a rejoint le Parti socialiste et la
Fédération des Français de l’étranger en 2005, après s’être investi chez Les Verts pendant de nombreuses
années, successivement membre du conseil national, secrétaire régional adjoint du Nord-Pas-de-Calais et
secrétaire général de la délégation des Verts français au Parlement européen. Diplômé d’études approfondies
en droit maritime et droit international de la mer, il intègre, en 2004, l’Agence européenne de sécurité maritime
(EMSA) où il est chargé de la protection de l’environnement marin et des questions liées aux changements
climatiques. Arnaud Leroy est également très engagé au sein de l’Association démocratique des Français de
l’étranger/Français du Monde (ADFE/FDM), dont il a fondé la branche portugaise de cette association en vue
des élections de l’Assemblée des Français de l’étranger en 2006. Cet engagement au sein de l’association
Français du Monde s’est aussi concrétisé en tant que membre du conseil d’administration de l’association au
niveau national de 2006 à 2009.

Géraldine Poivert
Géraldine Poivert est engagée dans le développement durable depuis plus de dix ans. Depuis 2007, elle a pris
la tête d’Ecofolio dont la mission est d’organiser et financer en France la collecte et le recyclage des papiers.
Son objectif principal est de recycler davantage de papiers pour susciter une économie circulaire où avantage
écologique et économique se conjuguent. Géraldine Poivert est également membre fondateur de l’Institut
de l’économie circulaire (IEC) et vice-présidente en charge de la communication. Cette association nationale
multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions a pour but de promouvoir l’économie circulaire. Journaliste
puis consultante dans le domaine des affaires publiques, son parcours dans le domaine de l’environnement
commence en 2001. En tant que directrice des affaires publiques et du développement durable à la Fédération
des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), elle a notamment participé aux référencements des
produits éco-labellisés, au développement des certifications forestières, d’un programme de construction
durable, ainsi qu’à la suppression des sacs de caisse.

Guillaume Sainteny
Maître de conférences à l’École polytechnique, Guillaume Sainteny a présidé, de 2010 à 2011, la commission du
Conseil d’analyse stratégique chargée de proposer des réformes dans le domaine des subventions publiques
et des dépenses fiscales dommageables à la biodiversité. De 2008 à 2009, il est membre de la Commission
sur les instruments économiques en matière d’environnement, du Comité de pilotage du “Grand Paris“ et de
la commission du Centre d’analyse stratégique (CAS). En 2005, il est directeur des études économiques et de
l’évaluation environnementale au ministère de l’Ecologie. De 2002 à 2005, il est membre du Conseil national du
développement durable. De 1988 à 1995, il a travaillé à l’Environnement magazine comme rédacteur en chef puis
directeur de la rédaction. Après avoir enseigné à l’Université Paris XI-Sud pendant plusieurs années, il devient
chargé de mission à la Commission nationale de la communication et des libertés puis au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, un poste qu’il occupe de 1987 à 1995. Durant les deux années suivantes, il est conseiller technique
puis directeur adjoint du cabinet de Corinne Lepage (ministre de l’Environnement). Guillaume Sainteny est
l’auteur de Plaidoyer pour l’écofiscalité (Buchet-Chastel).

Session II

Transition écologique et filières vertes, une chance pour la croissance ?
Denis Baupin
Député de la 10e circonscription de Paris, Denis Baupin est vice-président de l’Assemblée nationale et membre
de la commission Développement durable. Il s’investit particulièrement sur tout ce qui a trait à la transition
écologique et aux questions énergétiques. Il siège au sein du Conseil national du débat sur la transition
énergétique. Il siège également au sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST). Il est co-chargé au sein de cet organisme avec Fabienne Keller, sénatrice du
Bas-Rhin, d’un rapport sur le véhicule écologique. Il est également vice-président du Conseil supérieur de
l’énergie et membre du Conseil d’orientation des recherches de l’IRSN. Il a été, de 2001 à juin 2012, maire
adjoint de Paris, d’abord en charge de la politique des déplacements puis, à compter de 2008, en charge
du développement durable, de l’environnement et du Plan Climat. Diplômé de l’École centrale de Paris, Il
a été par le passé : directeur de l’association de solidarité internationale “Terre des hommes”, fondateur
de l’association Agir pour l’Environnement, conseiller politique de Dominique Voynet au ministère de
l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. En 2011, Il a coordonné, pour Europe Écologie-Les Verts,
la négociation programmatique de l’accord avec le Parti socialiste. Il est l’auteur de 3 ouvrages “Tout voiture,
no future” de “La planète brûle, où sont les politiques ?” et de “La Révolution Énergétique : une chance pour
sortir de la crise” paru le 7 mars dernier.

Sandrine Bélier
Député européenne, juriste spécialisée en droit de l’environnement, Sandrine Bélier affiche une expertise
reconnue au plus haut niveau en matière environnementale et européenne. En 2007, elle est négociatrice sur
les questions de gouvernance écologique au Grenelle de l’Environnement. En 2008, elle prend les fonctions
de directrice fédérale de France Nature Environnement. Elle est élue députée européenne dans le Grand -Est
en 2009 sur la liste Europe Écologie. Membre des délégations européennes aux sommets internationaux
climatiques et environnementaux, elle est membre des commissions Environnement, alimentation et santé
publique, Affaires constitutionnelles et Pétitions. Sandrine Bélier est rapporteure pour le Parlement européen
pour l’application et la ratification du protocole de Nagoya par l’Union européenne. En France, elle siège
également au Conseil national de la Transition écologique et vient de publier un livre co-écrit avec Gilles
Luneau, “La Biodiversité une chance, nous avons un plan B” (Actes Sud, 2013).

Olivier Duverdier
Associé co-fondateur d’ECOSYS Group et président du groupe de travail “Croissance verte” de la commission
innovation et nouveaux métiers du MEDEF, Olivier Duverdier a commencé sa carrière au sein BNP Paribas,
puis de PriceWaterhouseCoopers. En 2005, il cofonde et devient le gestionnaire d’AUDACIA (1er Holding ISF
français) et participe ainsi à la création et au développement de plusieurs startups, avec environ 130M` investis.
Multi-entrepreneur, il lance Agrogénération et en devient directeur général délégué. Société spécialisée dans
l’agriculture en Europe de l’Est, Agrogénération est introduite en bourse sur le marché d’Alternext pour une
capitalisation supérieure à 70M`. En 2009, il devient producteur associé du film documentaire “Nous Resterons
sur Terre”. Olivier Duverdier est diplômé de l’ISC Paris avec une spécialisation en finance et stratégie. Au sein
d’ECOSYS Group, il accompagne les directions générales, les directions stratégiques, les directions financières
et les directions innovation et business development de grands groupes industriels internationaux.

Ivan Faucheux
Directeur du programme Énergie-Économie circulaire au Commissariat général à l’Investissement depuis mars
2010, Ivan Faucheux a été sous-directeur des Filières des matériels de transport, de l’énergie et des éco-industries
pour la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) au ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie de 2007 à 2010. Chef du Bureau de la microélectronique à la direction générale des
Entreprises de 2002 à 2006 et chef de la division Énergie à la direction régionale de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement d’Île-de-France de 2000 à 2002, Ivan Faucheux fut parallèlement chargé de mission auprès
du préfet de la région Île-de-France. Ancien élève de l’École des mines de Paris et de l’École normale supérieure,
agrégé de mathématiques, il a débuté sa carrière en tant que chef d’équipe au sein de Faiveley Transport à Tours
de 1996 à 1997, puis comme analyste financier au sein de BNP Prime Peregrine de 1997 à 1998.

Thierry Kalfon
Thierry Kalfon a rejoint le groupe GDF SUEZ en 2009 dans les fonctions de directeur financier de GRTgaz, filial de
GDF SUEZ spé- cialisée dans la construction, l’entretien et l’exploitation du réseau de transport de gaz naturel.
En janvier 2012, il a été nommé directeur de la stratégie, de l’économie et des tarifs de GDF SUEZ Énergie
France, qui regroupe les activités de production et de commercialisation d’énergie et de services énergétiques
du groupe GDF SUEZ en France. Il a commencé sa carrière à la direction du Budget au ministère de l’Économie
et des Finances, où il a exercé différentes responsabilités dont celles de responsable du bureau de la recherche,
de l’énergie et de l’innovation puis sous-directeur en charge des budgets “régaliens” de l’État (Intérieur, Justice,
Défense, financement des collectivités locales, services généraux du Premier ministre). Il a été, pendant cinq
ans, Senior Economist au Fonds Monétaire International à Washington (États-Unis) en charge du volet finances
publiques de divers programmes d’ajuste- ment structurels au Moyen-Orient et en Asie. De 2007 à 2009, Il a été
conseiller auprès du ministre de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement Durable, en charge des affaires
industrielles, économiques et financières. Thierry Kalfon est ancien élève de l’École Nationale d’Administration.
Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, de l’École de Management de Lyon, et de l’École
Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique. Thierry Kalfon est co-auteur avec Adam Bennett
de l’ouvrage Reconstructing Afghanistan (presses du Fonds Monétaire International, 2005).

Michel Laffitte
Directeur des Participations et du conseil de CDC Climat, filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la transition
énergétique et écologique, Michel Laffitte a créé et développé depuis 2011 l’activité de capital investissement
et de conseil en investissement dans les éco-entreprises de services pour le groupe Caisse des Dépôts. Il mène
actuellement, pour le compte de Bpifrance, une mission sur la stratégie de cette banque en matière de transition
énergétique et écologique. Michel Laffitte a plus de 20 ans d’expérience en matière de suivi d’entreprises, de
conseil en fusions et acquisitions et opérations de marché, notamment au sein de la banque Lazard et de la
banque de financement et d’investissement CDC Ixis Capital Markets, à l’échelle internationale. Il a débuté sa
carrière comme haut fonctionnaire à la direction du Trésor. Ayant rejoint l’Inspection générale des finances en
2005, il a notamment contribué à plusieurs rapports et études sur les énergies renouvelables et la régulation
des marchés dérivés de matières premières, notamment du carbone. Michel Laffitte est ancien élève de École
polytechnique et de l’ENA et titulaire d’un DEA de politique monétaire internationale.

Serge Latouche
Professeur émérite de l’Université de Paris-Sud (XI - Sceaux/Orsay), Serge Latouche est objecteur de croissance.
Diplômé d’études supérieures en sciences politiques et docteur en philosophie, Serge Latouche est l’auteur de
nombreux ouvrages : “Chroniques d’un objecteur de croissance” (Sang de la terre, 2012), “L’âge des limites”
(Mille et une nuits, 2012), “Bon pour la casse. Les déraisons de l’obsolescence programmée” (Les liens qui
libèrent, 2012), “Vers une société d’abondance frugale” (Mille et une nuits, 2010) ou encore “Le pari de la
décroissance” (Fayard, 2006).

Laurence Tubiana
Fondatrice de l’Institut du développement durable et des relations Internationales (Iddri) à Paris, Laurence
Tubiana est également directrice de la chaire Développement durable de Sciences Po et professeur à Columbia
University à New York. Elle suit et participe aux négociations internationales sur le changement climatique,
dans lesquelles l’Iddri est fortement impliqué. Laurence Tubiana fait partie de la commission du Livre blanc sur
la politique étrangère et européenne de la France, constituée en octobre 2007. De mai 2009 à mai 2010, elle
s’est vu confier la mise en place de la nouvelle Direction des biens publics mondiaux du ministère des Affaires
étrangères et européennes. De 1997 à 2002, Laurence Tubiana a été chargée de mission sur les questions
d’environnement mondial et conseillère pour l’environnement auprès du Premier ministre Lionel Jospin. Elle
a été également membre du Conseil d’analyse économique, directrice de recherche à l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) et professeur associée à l’École nationale supérieure agronomique de Montpellier
(ENSAM). Dans les années 1980, elle a présidé l’ONG Solagral.
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