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Jean Jouzel
Directeur de Recherches au Commissariat à l'énergie atomique
Biographie:
Jean Jouzel a fait dans cet organisme l'essentiel de sa carrière scientifique, largement
consacrée à la reconstitution des climats du passé. De 2001 à 2008, il a dirigé l’Institut Pierre
Simon Laplace (IPSL) qui regroupe six laboratoires de la région parisienne impliqués dans
les recherches sur l’environnement global.
Il a participé aux rapports du GIEC dont il est depuis 2001 vice-président du groupe
scientifique. Ses travaux ont été récompensés par des prix et distinctions, dont les médailles
Milankovitch (1997) et Revelle (2003), décernées respectivement par la Société Européenne
de Géophysique et l'American Geophysical Union et le Prix 2012 de la Fondation Prince
Albert II pour le changement climatique. Il a été co-lauréat de la Médaille d’or du CNRS en
2002 et du Prix Vetlesen en 2012.
Il est actuellement président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie (HCST) et
membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Anne Lauvergeon
Chef d'entreprise
Biographie:
Présidente d'ALP S.A., Société de conseil en stratégie, et Partenaire d'Efficiency Capital,
fonds dédié à la technologie et aux ressources naturelles.
Elle a commencé sa carrière en 1983 dans la sidérurgie, (groupe Usinor) avant d'étudier au
CEA les questions de sûreté chimique en Europe (application de la norme SEVESO).
En 1990, elle devient Chargée de Mission pour l'Économie internationale et le Commerce
extérieur à la Présidence de la République, puis en 1991, Secrétaire Général adjoint et
représentant personnel du Président de la République pour l'organisation des sommets
internationaux (G7/G8).
De 1995 à 1997, Associé-Gérant de Lazard Frères & Cie.

De 1997 à 1999, membre du Comité exécutif d'ALCATEL, chargée des participations
industrielles et du développement international.
De juillet 2001 à juin 2011, Présidente du Directoire du groupe AREVA ainsi que de Juin
1999 à juillet 2011 Président-Directeur Général du groupe AREVA NC.(ex Cogema).
Depuis octobre 2011, Présidente du Conseil de Surveillance de Libération.
Anne LAUVERGEON est membre du Conseil du Pacte Mondial des Nations Unies, et des
Amis du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle est
membre du Comité Exécutif du WBCSD. Présidente de l’'association FXB (enfant orphelins
du SIDA)
Anne LAUVERGEON est Ingénieur en Chef des Mines, normalienne, agrégée de sciences
physiques.

Georges Mercadal
Vice Président
Biographie:
Né en décembre 1936, ancien élève de l'Ecole polytechnique (1956), ingénieur général des
ponts et chaussées (1962).
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur de recherche puis directeur général du CEREAU (Centre d’études et de
recherche sur l'aménagement urbain) (1967-1971).
Chargé de mission, puis directeur territorial à la Société centrale immobilière de la
Caisse des dépôts et consignations (1971-1978).
Directeur de la construction au ministère de l'Urbanisme et du Logement (19781984).
Président de la Commission nationale des rapports locatifs (1982-1985).
Président-directeur général de la Compagnie générale de productite et de Sogelerg
(CGE) (1984-1987).
Directeur général de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP)
(1987-1993).
Délégué général de l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM (19931999).
Président de section puis Vice-président du Conseil général des ponts et chaussées
(1999-2002).

Bruno Rebelle
Directeur de Transitions-DD
Biographie:
Bruno REBELLE est depuis 2007 Directeur de Transitions-DD, Agence conseil en stratégie,
ingénierie et communication pour le développement durable qui intervient en France et à
l’international auprès d’entreprises, de collectivités locales, d’institutions publiques et
d’associations.
Vétérinaire de formation, il a exercé son métier dans le Vercors Drômois. En 1983, il fonde
l'association de solidarité internationale « Vétérinaires sans frontières » qu’il dirige jusqu’en
1996. Cette ONG, devenue Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVFS), encourage
les agriculteurs et les éleveurs des pays en développement à l’exploitation soutenable les
ressources auxquelles ils ont accès.
De 1997 à 2003, il dirige Greenpeace France, stimulant une forte croissance de
l’organisation qui s’impose comme un acteur clé de l’environnement. De 2003 à fin 2006 il
est Directeur International des programmes de Greenpeace (n°2 de l’organisation dans le
monde) en charge de la coordination des opérations, de la communication, de la mobilisation
publique et du travail politique dans le monde entier.

Michel Rollier
Président de la Plateforme Automobile Française (PFA)
Biographie:
Michel Rollier, né le 19/09/1944, diplômé Institut Politique Paris (1967) et Université de Droit
Paris (DESS 1968).
Entre en 1971 chez Aussedat-Rey (Groupe International Paper), sera contrôleur de gestion,
directeur d’unité opérationnelle, Directeur Financier. Est nommé Directeur Général Adjoint en
1994.
En 1996 devient Directeur du Service Juridique du Groupe Michelin et Directeur des
Opérations Financières.
En 1999, il sera Directeur Financier et Juridique du Groupe et membre du Conseil Exécutif.
Est nommé Gérant associé commandité de la Compagnie Générale des Etablissements
Michelin en mai 2005, auprès de Edouard Michelin et René Zingraff.

Du 27 mai 2006 au 11 mai 2012, M. Rollier assure seul la Présidence du Groupe.
Est administrateur de Lafarge, vice-Président du Conseil de Siparex, membre du Conseil de
Surveillance de Somfy.
Depuis le 15 mai 2012 M. Rollier assure la Présidence de la Plateforme Automobile
Française (PFA).

Laurence Tubiana
Présidente de l’Institut du développement durable et des relations Internationales
Biographie:
Laurence Tubiana est présidente et fondatrice de l’Institut du développement durable et des
relations Internationales (Iddri) et directrice de la chaire Développement durable de Sciences
Po Paris.
Membre du conseil d’administration du Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad), elle est également membre de l’India Council
for Sustainable Development et du China Council for International Cooperation on
Environment and Development.
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur en sciences économiques, elle a
été nommée Officier de la Légion d’Honneur.
Dans les années 1980, elle a créé et présidé l’ONG Solagral.
En 1996, elle devient membre du conseil d'analyse économique.
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 également été 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).
En 2002, elle fonde et est présidente de l’Institut du développement durable et des relations
Internationales (Iddri).
Depuis 2007 Elle co-dirige depuis 2007 la publication de l’Annuel du développement durable
- Regards sur la Terre.
De mai 2009 à mai 2010, Laurence Tubiana s’est vu confier la mise en place de la nouvelle
Direction des biens publics mondiaux du ministère des Affaires étrangères et européennes.

