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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 21 février 2005 portant nomination
au Conseil national du développement durable

NOR : DEVD0540059A

Par arrêté du Premier ministre en date du 21 février 2005 :

Sont nommés membre du Conseil national du développement durable :

1. En qualité de représentants des collectivités territoriales

M. Jean-Claude Peyronnet, vice-président du conseil général de la Haute-Vienne.
M. Michel Bourgain, maire de L’Ile-Saint-Denis.
M. Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon.
M. Dominique Jourdain, maire de Château-Thierry, président de l’Association des maires pour

l’environnement et le développement durable (Les Eco Maires).
Mme Mireille Ferri, conseillère régionale d’Ile-de-France.
M. Louis Le Pensec, président de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe.
Mme Dominig Bourbao, membre du conseil d’administration de l’Association nationale des conseils

d’enfants et de jeunes.
M. Pierre Jarlier, membre de l’Association nationale des élus de la montagne, maire de Saint-Flour.
M. Charles Josselin, vice-président du conseil général des Côtes-d’Armor, président des Cités unies.
M. Thierry Sibieude, vice-président du conseil général du Val-d’Oise.
Mme Odile Fourcade, vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine, chargée de l’environnement, de

la qualité de la vie et des circulations douces.
M. Pierre Auriacombe, adoint au maire du 8e arrondissement de Paris, président d’Enviro-élus.
M. Jean-Michel Bertrand, maire de Bourg-en-Bresse.
M. Didier Jouve, troisième vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, délégué à l’aménagement et à

l’animation des territoires et au développement durable.
M. René-Marc Willemot, président du réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement.
M. Jérôme Bignon, vice-président du conseil général de la Somme, président des Rivages de France.
M. André Rossinot, président de la communauté urbaine de Nancy.

2. En qualité de représentants des entreprises, du monde
économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales

M. Rémi Bailhache, membre du bureau de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
M. François-Nicolas Boquet, directeur de l’environnement de l’Association française des entreprises privées.
M. Maximilien Rouer, président de Be Citizen.
M. Francis Mayer, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
M. Nicolas Merindol, membre du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance.
Mme Françoise Cocuelle, présidente du Centre des jeunes dirigeants.
M. Claude Courty, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement - Confédération

générale des cadres.
M. François David, président du conseil d’administration de la Compagnie française d’assurance pour le

commerce extérieur.
M. Marco Ciambelli, directeur de la Confédération des métiers et des utilisateurs des ressources de la nature.
M. Jean-Pierre Bompard, secrétaire confédéral, délégué à l’énergie, l’environnement et le développement

durable de la Confédération française démocratique du travail.
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Mme Karine Vial-Montpellier, déléguée syndicale de la Société générale - Confédération française des
travailleurs chrétiens.

M. Bernard Saincy, directeur de cabinet du secrétaire général de la Confédération générale du travail.
Mme Claude Nahon, directrice de l’environnement et du développement durable d’Electricité de France.
M. Jérôme Bédier, président exécutif de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
M. Jean-Michel Mangeot, secrétaire général d’Assurance générale de France.
Mme Marie-Suzie Pungier, secrétaire confédérale de Force ouvrière.
Mme Geneviève Guicheney, chargée de mission à France Télévisions.
Mme Françoise Guichard, directrice du développement durable à Gaz de France.
M. Bernard Giraud, directeur du développement durable du groupe Danone.
M. Thierry Wiedemann-Goiran, président du directoire de la MACIF gestion.
Mme Sophie Liger-Tessier, directrice adjointe développement durable du Mouvement des entreprises de

France.
M. Alex Receveau, membre du conseil d’administration d’Orée.
Mme Thérèse Martinet, directrice de l’environnement automobile et du développement durable de PSA

Peugeot Citroën.
M. Gilles de Courtivron, président de VM Magazines.
M. Marc Riglet, secrétaire général de l’information Radio France.
M. Jean-Marie Gerbeaux, directeur délégué au développement durable et à l’environnement de la SNCF.
M. Philippe Laget, coordinateur des actions développement durable de la Société générale.
M. Gérard Mestrallet, président-directeur général de Suez.
M. Philippe Costa, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes agriculture et forêt.
M. Henri Proglio, président-directeur général de Véolia environnement.
M. Bruno-Alain Martin, président d’IAP-Child Priority.
M. John Du Monceau, vice-président délégué d’Accor.

3. En qualité de représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans
le domaine du développement durable et des organisations de consommateurs agréées conformément aux
dispositions de l’article L. 411-1 du code de la consommation

M. Thierry Desjardin, président d’AGERISQ.
M. Daniel Genevois, vice-président d’Amnesty International France.
M. Francis Thube, membre du comité de pilotage du Collectif français pour l’éducation à l’environnement

vers un développement durable.
M. Christophe Lefebvre, président du comité français de l’Union mondiale pour la nature.
M. Alain Chosson, secrétaire général de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de

vie.
M. Henri Rouille d’Orfeuil, président de Coordination Sud.
Mme Marie-Claude Tesson-Millet, présidente d’Equilibres et populations.
M. Claude Katz, chargé de mission à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme.
M. Denis Gaboriau, président de la Fédération nationale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture

et le milieu rural.
M. Jean-Pierre Arnauduc, responsable de la mission technique à la Fédération nationale des chasseurs.
Mme Sylvianne Villaudiere, présidente de Femmes, débat et société.
M. Alain Liebard, président de la fondation Energies pour le monde.
Mme Cécile Ostria, directrice de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme.
M. Christian Garnier, vice-président de France Nature environnement.
M. Jean-Philippe Teboul, vice-président des Amis de la Terre France.
M. Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux.
M. Frédéric Tiberghien, président de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises.
Mme Lauriane d’Este, vice-présidente de la Société protectrice des animaux.
Mme Marie Nigon, administratrice de Transparence International France.
Mme Denise Lespinasse, présidente de la commission environnement et développement durable de l’Union

fédérale des consommateurs - Que Choisir.
M. Yvon Bec, président de l’Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement.
M. Djilali Maazouz, administrateur de l’Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu

aquatique.
M. Daniel Richard, président du WWF France.
M. Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace.
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4. En qualité de représentants des personnalités qualifiées choisies
pour leur compétence en matière de développement durable

Mme Jacqueline Aloisi de Larderel.
M. Serge Antoine.
M. Robert Barbault.
M. Jacques Bille.
M. Dominique Bourg.
M. Jacques Hintzy.
M. Jean-Charles Hourcade.
M. Patrick d’Humieres.
M. Robert Lion.
M. Antoine Peigney.
M. Michel Mousel.
M. Guillaume Sainteny.
Mme Virginie Seghers.
Mme Marie-Claude Smouts.
M. Hervé de Tricornot.
Mme Ariane Vennin.
M. Michel Prieur.


