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 Christophe AUBEL : directeur général de l’Agence française pour la biodiversité (AFB). 
 

 Catherine BIAGGI : inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, groupe 
Histoire et géographie. 

 

 Laurent BOPP : directeur de recherche au CNRS, laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE) - Institut Pierre-Simon LAPLACE (IPSL).  

 

 Jean CAVAILLÈS : inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, groupe 
Physique-chimie. 

 

 Maryline COQUIDÉ : professeur émérite des Universités en sciences de l’éducation 
(didactique des sciences).  

 

 Vincent COURTILLOT : géophysicien (géomagnétisme, paléomagnétisme), membre de 
l’Académie des sciences.  

 

 Bruno DAVID : naturaliste (paléontologie, sciences de l’évolution et de la biodiversité), 
président du Muséum national d’histoire naturelle. 

 

 Jean-Louis DUFRESNE : directeur de recherche au laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD) et directeur adjoint de l’Institut Pierre-Simon LAPLACE.  

 

 Monique DUPUIS : inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, groupe 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. 

 

 François GERVAIS : physicien, professeur émérite des Universités, sciences des matériaux. 
 

 Gaël GIRAUD : économiste, directeur de recherche au CNRS, chef économiste de l’Agence 
française de développement de janvier 2015 à juillet 2019. 

 

 Jean JOUZEL : climatologue et glaciologue, directeur de recherches au Commissariat à 
l'énergie atomique CEA, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie d’agriculture 
de France.  

 

 Pierre LÉNA : astrophysicien, membre de l’Académie des sciences, co-fondateur du 
programme éducatif « La main à la pâte ».  
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 Manoelle LEPOUTRE : directrice « Engagement Société Civile » et déléguée générale de la 
Fondation Total. 

 

 Valérie MASSON-DELMOTTE : paléoclimatologue, directrice de recherches au Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). 
Co-présidente du groupe 1 du GIEC.  

 

 Caroline MOREAU-FAUVARQUE : inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la 
recherche, groupes Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, et 
enseignement primaire. 

 

 Mme Claude NAHON : directrice du Développement durable et de l’environnement du 
Groupe EDF, vice-présidente de l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations 
internationales), membre du conseil de direction du Réseau de solutions pour le 
développement durable des Nations Unies (SDSN). 

 

 Daniel NAHON : professeur émérite des Universités, vice-président du Grand Programme de 
l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU-CNRS) « Dynamique et Bilan Global de la 
Terre ». 

 

 Bertrand PAJOT : inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, groupe 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. 

 

 Yves PONCELET, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, groupes 
Histoire et géographie, et enseignement primaire.  

 

 Guillaume SAINTENY : haut fonctionnaire, maître de conférences à l’École polytechnique où 
il enseigne le développement durable. Il a enseigné le développement durable à Sciences-Po 
Paris de 1997 à 2008. 
 

 Jean-Michel VALANTIN : haut fonctionnaire au développement durable au sein du ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  

 

 David WILGENBUS : docteur en astrophysique, délégué exécutif de l’OCE (Office for Climate 
Education), membre du Conseil d’administration de la Fondation « La main à la pâte ». 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


