
 
 

Composition de la formation permanente Énergie - Climat  

 

Par décision de sa présidente, Florence TORDJMAN, présidente de la section Transition énergétique, 

construction et innovation (TECI) du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD), 

Sont membres de la formation permanente Energie - Climat :   

Au titre de l’administration : 

Le Président de la Commission de l'économie du développement durable (CEDD) 

Le Commissariat général au développement durable - Service des données et études statistiques 

(SDES) 

Le Commissariat général au développement durable - Service de l'économie verte et solidaire (SEVS)  

La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) 

La Direction générale du Trésor (DGT) 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)  

Le Conseil général de l’économie (CGE)  

La Direction Générale des entreprises (DGE) 

Le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’agriculture 

Au titre de leur rôle économique et social dans le domaine de l’énergie et du climat : 

Etablissements publics, opérateurs, autorité indépendante 

L’Agence de la transition écologique (ADEME) 

IFP Energies nouvelles (IFPen) 

Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) 

L’Agence internationale de l'énergie 

La Commission de régulation de l’énergie 

Le Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (CEREN) 

Le Haut conseil pour le climat 

France Stratégie 

Organisations professionnelles 

RTE 

Enedis 

GRDF 

GRTgaz 

L’Union française de l'électricité (UFE) 

L’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (A.N.O.D.E) 

L’Association française du gaz (AFG) 

Le Comité professionnel de distribution pétrolière (CPDP) 

L’Union française des industries pétrolières (UFIP) 

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 

La Fédération des services énergie environnement (FEDENE) 

L’Association des économistes de l’énergie (AEE) 



 
 

Représentants des collectivités territoriales 

Régions de France  

L’ADCF (Intercommunalités de France) 

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) 

Représentants associatifs 

Le Réseau Action climat (RAC) 

Le Réseau pour la transition énergétique (CLER) 

Consommation, logement, cadre de vie (CLCV) 

Au titre de leur expertise : 

M. Stefan AMBEC, directeur du centre sur l'énergie et le climat - TSE 

M. Emmanuel COMBET, chercheur au CIRED. 

Mme. Anna CRETI, directrice scientifique Chaire économie du climat, professeure d'économie 
Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa) Paris Dauphine. 

M. Patrick CRIQUI, Directeur de recherche émérite au Laboratoire d'Economie appliquée de l'Université 
de Grenoble. 

M. Damien DEMAILLY, Directeur de la Stratégie et de la Communication, I4CE. 

M. Alain GRANDJEAN, fondateur de Carbone 4. 

Mme. Céline GUIVARCH, chercheuse au CIRED, professeure associée à l'Ecole des Ponts ParisTech. 

M. Jean-Eudes MONTCOMBLE (conseil français de l'énergie). 

M. Pierre RADANNE, président de « association 4D ». 

Mme. Carine STAROPOLI, professeure associée PSE 


