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Dominique BUREAU est délégué général du conseil économique pour le développement durable
et président du comité pour l’économie verte. il a fait partie du collège de l’autorité de régulation
des activités ferroviaires (araF). il est également professeur chargé de cours à l’école
polytechnique, président du comité de pilotage de sa chaire Développement durable.
Dominique bureau est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.

Antoine DECHEZLEPRÊTRE est économiste senior à l’ocDe. il est responsable de l’équipe
« croissance verte » pilotée conjointement par le département d’économie et la direction de
l’environnement. il est également chercheur associé à la London School of Economics au sein du
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. il étudie principalement
l’impact des politiques environnementales sur les entreprises, en particulier le développement
et l’adoption des technologies propres. ses travaux ont été publiés dans des revues scientiﬁques
internationales spécialisées en microéconomie appliquée, économie de l’environnement et
économie de l’énergie.
il est titulaire d’un doctorat en économie de l’école des Mines de paris.
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Alexis GATIER est macroéconomiste et prévisionniste au sein du bureau « prévision et diagnostic
France » de la Direction générale du Trésor. auparavant, il a été de 2013 à 2016 chargé d’études en
ﬁscalité environnementale au commissariat général au développement durable. il a notamment conduit
des travaux sur les incitations ﬁscales dans le cadre des politiques environnementales.
alexis gaTier est diplômé de l’école polytechnique et de l’école nationale de la statistique et de
l’administration économique (ensae).

Philippe LEDENVIC est président de l’autorité environnementale. il entame son parcours dans le
domaine de l'énergie et de l'environnement au sein de la Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie (Driee) en 2006. en mai 2007, il rejoint le cabinet du ministre de
l'écologie au poste de directeur adjoint, puis crée la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DreaL rhône-alpes). il intègre l'autorité environnementale en 2013
en tant que membre permanent, puis en devient président en mars 2014.
philippe LeDenvic est diplômé de l'école des Mines, ainsi que de l'école polytechnique.

Gilles de MARGERIE est commissaire général de France stratégie. précédemment directeur de cabinet
d’agnès buzyn, ministre des solidarités et de la santé, gilles de Margerie a travaillé près de dix ans
dans le secteur public. Tout d’abord à l’inspection générale des ﬁnances puis au sein des cabinets de
roger Fauroux, ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, et de Michel rocarD, premier
ministre. il a également travaillé dans le monde de l’entreprise, en particulier au crédit agricole. De
2013 à 2017, il a été directeur général adjoint d’humanis, groupe de protection sociale paritaire et
mutualiste.
parallèlement, gilles de Margerie a fondé en 2000 En temps réel, un laboratoire d’idées associant
universitaires, élus et représentants de la société civile, dont l’objet est d’appréhender les nouvelles
régulations, les mutations de la société et les exigences de la mondialisation. en 2011, il a créé la
Fondation pour les sciences sociales qui soutient et contribue à diﬀuser des travaux de recherche dans
tous les domaines des sciences sociales.
ancien élève de l’école normale supérieure et de l’école nationale d’administration, il est agrégé de
sciences sociales.
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Bérengère MESQUI est directrice du département Développement durable et numérique à France
stratégie. elle a commencé sa carrière en 2004 à la Dares puis à la Direction générale du Trésor,
avant de rejoindre entre 2014 et 2017 le commissariat général au développement durable sur les
questions d’économie de l’environnement, en particulier de gestion des ressources naturelles et des
risques.
bérengère MesQui est diplômée de l’école polytechnique et de l’école nationale de la statistique et
de l’administration économique (ensae).

Julian PERDRIGEAT est directeur de cabinet de Jean-François caron, maire de Loos-en-gohelle. D’abord
recruté comme chargé de récit, ses premières missions consistent à retracer la trajectoire du territoire
de Loos-en-gohelle vers un développement durable et résilient, à évaluer les résultats des politiques
publiques mises en œuvre et à en tirer des enseignements. il a ainsi rédigé un « code source » de la
méthode utilisée pour conduire le changement de manière locale et démocratique. il travaille
actuellement à la déclinaison des stratégies politiques de transition (démocratique, énergétique,
alimentaire…) en des projets opérationnels à diverses échelles.

Julie SUBERVIE est chargée de recherches à l’inra, où elle occupe un poste permanent depuis 2009.
ses travaux se concentrent sur l’économie de l’environnement et l’économie du développement, et
elle est spécialisée dans l’évaluation d’impact reposant sur des méthodes micro-économétriques. elle
a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées de premier plan et a reçu le prix du meilleur
article de l’American Journal of Agricultural Economics en 2016. elle est actuellement membre du
centre d’économie de l’environnement (cee-M) à Montpellier.

Isabelle VINCENT est rapporteure extérieure à la cour des comptes, responsable du secteur
« politiques de l’énergie » de la section « énergie » de la deuxième chambre. elle débute sa carrière
en 2004 au ministère de l’équipement, comme chef du bureau du littoral et du domaine public maritime.
elle rejoint ensuite l’agence française de développement en 2007, en tant que chef de projets sur
des thématiques « énergie » et « climat ». en 2013, elle prend la responsabilité du service économie
et prospective de l’aDeMe, notamment en charge de la réalisation des évaluations ex-post stratégiques
de l’agence. elle a rejoint la cour des comptes en 2017.
isabelle vincenT est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts
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Frédérique ZEGEL est analyste des politiques publiques à la Division des performances et de
l’information environnementales à l’ocDe. elle a récemment dirigé les examens environnementaux de
la république tchèque, de la corée et de la France, et est actuellement responsable de celui de
l’australie. avant de rejoindre l’équipe chargée des examens environnementaux en 2008, elle travaillait
sur les données et les indicateurs de l’environnement à l’ocDe.
Frédérique zegeL est diplômée de l’école nationale de la statistique et de l’administration économique
(ensae).
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