Participation aux travaux et réflexions
sur le développement durable

Mise à disposition de ressources

• Comité scientifique et conseil d’orientation du programme
GICC (Gestion et impacts du changement climatique).

• Un ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur de
l’Onerc (Observatoire national des effets du réchauffement
climatique).

• Comité scientifique et comité inter-organismes du PNEDC.

• Un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à la Mies
(Mission interministérielle de l’effet de serre) .

Participation à des conseils,
comités et groupes de travail
• Comité national sécheresse.
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• Comité national français du changement global.
• Groupe de travail « Impacts » de la prospective CSOA
(Comité scientifique océan- atmosphère de l’Insu).
• Participation à l’élaboration de l’appel à propositions de
l’ANR sur le thème des impacts du changement climatique.
• Comité de pilotage de l’action du CSM sur le changement
climatique.
• Club des directeurs scientifiques de la Drast.
• Réunion préparatoire à la 24e réunion plénière du Giec,
à Paris le 13 septembre 2005.

• Groupe de suivi de la vigilance météorologique.

• Membre du groupe de préparation du guide des administrations
éco-responsables.

• Comité de pilotage de la vigilance météorologique.

• Membre du comité scientifique Sol d'Agrocampus de Rennes.

• Comité interministériel sur la canicule (Cica).

• Membre du comité scientifique du projet d'observatoire
régional forestier du changement climatique, du Centre
régional de la propriété forestière (CRPF), Amiens,
8 décembre 2005.

• Groupes de travail sur les suites du REX Gard 2005.
• Mission interministérielle sur l'eau (MIE).
• Réunion de coordination des services de l'Etat en matière
de prévention des risques majeurs.
• Participation au Forum « Pollution transfrontalière » du MEDD.

• Participation au Conseil économique et social de Lorraine
à propos du réchauffement climatique et ses impacts en
Lorraine, Metz, 3 février, puis 29 septembre 2005.

• Participation au Conseil national de l’air (CNA)*.
• Conseil d'orientation de Prev’Air.
• Conseil d’administration de l’Onerc, de l’AFSSEE.
• Conseils d’administration d’Aasqa.
• Comité scientifique du programme Primequal-Predit du MEDD.
• Conseil scientifique de la revue Pollution Atmosphérique.
• Participation à la rédaction du 4e rapport du Giec.

*Le rôle et les principes de fonctionnement du CNA sont précisés par
le décret du 29 avril 1997 (modifié le 18 mars 1998) : « Le ministre
chargé de l’environnement peut saisir pour avis le Conseil national de
l’air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de
l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air. Le CNA peut-être consulté
sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une
incidence dans ce domaine ».
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