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Comment l’action publique
mobilise-t-elle l’expertise ?
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INTERVENANTS
Dominique BUREAU
Ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts, Dominique Bureau est délégué général du Conseil
économique pour le développement durable.
Il préside le Comité pour l’économie verte au ministère de la Transition écologique et solidaire, le Comité
pour la fiscalité écologique, ainsi que l'Autorité de la statistique publique. Il est aussi chargé de cours à
l'École polytechnique et président du Comité de pilotage de sa chaire développement durable. Il a participé
en qualité de rapporteur ou co-rapporteur à de nombreux rapports administratifs.
Géraud GUIBERT
Spécialiste des questions environnementales, Géraud Guibert est conseiller maître à la Cour des comptes.
Il est également président de la Fabrique écologique, think tank pluraliste et transpartisan créé en 2013.
Il a notamment publié : Pourquoi attendre ? innover pour le climat, La Fabrique Ecologique, Éd. Rue de
l'Échiquier, 2015, Le bonheur est-il dans la décroissance ?, Fondation Jean Jaurès, 2011 (avec C. Caresche
et D. Szynkier) et Tous écolos …et alors ?, Éd. Lignes de repères 2010.
Yannick MOREAU
Conseillère d’État, Yannick Moreau préside depuis 2014 le Comité de suivi des retraites. Elle fut la
première présidente du Comité d’orientation des retraites, de 2000 à 2006. Elle a également présidé de
la section sociale du Conseil d’État avant d’être nommée en 2011 présidente adjointe de la section de
l’administration du Conseil.
En 2013, elle coordonne pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault la rédaction de deux rapports : « Vos
retraites demain : équilibre financier et justice» et « Pour un commissariat général à la stratégie et à la
prospective ».
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