
 

 
 

Composition de la formation permanente Environnement 

 

Par décision de sa présidente, Sandrine Godfroid, présidente de la section Milieux, ressources et 

risques du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 

Sont membres de la formation permanente Environnement :   

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’aménagement, du logement et de la nature – Direction de l’eau et de la 
biodiversité (DEB) 

La Direction Générale de la prévention des risques (DGPR) 

La Direction générale du Trésor (DGT) 

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

La Direction Générale de la santé (DGS) 

La Direction Générale des entreprises (DGE) 

La Direction des Affaires Maritimes (DAM) 

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA)  

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

La Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises (DGPE)  

Au titre de leur rôle économique et social dans le domaine de l’environnement : 

Etablissements publics, opérateurs, autorité indépendante 

L’Agence de la transition écologique (ADEME)  

Un représentant des Agences de l'Eau 

L’Office National des Forêts (ONF) 

L’Office français pour la biodiversité (OFB) 

Le Centre national de la propriété forestière (CNPF) 

L’Ifremer 

CDC-Biodiversité 

France Stratégie 

Organisations professionnelles 

L’Association française des entreprises privées (AFEP) - Direction environnement  

Entreprises pour l'environnement (EPE) 

La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) 

La mission risques naturels (MRN) de la FFA 

Amorce 

L’Association française des professionnels de l'eau et des déchets (ASTEE) 



 

 
 

Représentants des collectivités territoriales 

Régions de France  

L’Assemblée des départements de France  

ADCF (Intercommunalités de France) 

L’Association des Maires de France  

L’Association nationale des élus de bassins (ANEB) 

La FNCCR (collectivités concédantes réseau eau et assainissement) 

La Fédération des parcs naturels régionaux 

L’Association Nationale des Elus du Littoral 

L’Association Nationale des Elus de montagne 

Représentants associatifs 

France Nature Environnement (FNE) 

Humanité et Biodiversité 

Le Réseau Action climat (RAC) 

Au titre de leur expertise : 

Dorothée BRÉCARD, professeure d'économie à l'université de Toulon 

Morgane CHEVÉ, professeure de sciences économiques, EDEHN - Université du Havre 

Mouez FODHA, professeur associé à l'Ecole d'Economie de Paris (PSE) 

André-Jean GUERIN, Académie d'agriculture de France 

Yann KERVINIO, Ecole des Ponts 

Gilles LAFFORGUE, professeur d'économie, TSE 

Harold LEVREL, chercheur en économie, AgroParisTech, CIRED 

Aude POMMERET, Université Savoie-Mont Blanc 

Michel TROMMETTER, INRAE Grenoble 

Jean-Michel SALLES, INRA - SupAgro Montpellier 

Patricia CRIFO, professeure à l'école Polytechnique, chercheuse au Crest 

Myriam MERAD, Directrice de recherche, Lamsade-Dauphine  


