
André-Jean GUERIN, 
Né le 4/9/1948 à Marseille, marié, 1 enfant
2 rue Henri Chêneaux - 13008 Marseille
tél.: +33 (0) 6 51 52 92 91 — 09 51 79 14 50 
g.aj@free.fr
Sentiers : http://sentiers.eu

Activité en 2022 :
Membre titulaire de l’Académie d’Agriculture de France, et secrétaire de la section 4 des 

sciences humaines et sociales
Membre du conseil d’administration, trésorier, de la Fondation pour la Nature et l’Homme, 

jusqu’à juillet 2019
Membre du conseil d’administration de l’ONG d’aide au développement « blueEnergy »,
Membre fondateur, et du conseil d’administration de l’ « Institut des futurs souhaitables »,
Membre  du  conseil  d’administration  du  Think-Tank  «  The  Shift  Project  »,  et  pilote  du 

« Manifeste pour décarboner l’Europe » et des 9 propositions qui l’accompagnent,
Membre fondateur et président de l’ONG « A TREE FOR YOU »,
Membre et président du comité d’éthique du système de certification des biocarburants 2BS,
Membre du comité d’éthique d’AFNOR,
Membre du Comité de la prévention et de la précaution (décret du 26 décembre 2014 pris en 

application de la loi du 13 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière  de  santé  publique  et  à  la  protection  des  lanceurs  d'alerte  en  tant  que 
comité spécialisé de la commission nationale de la déontologie et des alertes en 
matière de santé publique et d’environnement.)

Membre du collège des experts de l’association « Patrimoine nucléaire et climat ». 

Situation professionnelle : retraité
Ingénieur  général  honoraire  des  ponts  des  eaux  et  des  forêts,  en  retraite  de  la  fonction 

publique depuis septembre 2013,
Membre honoraire du Conseil économique, social et environnemental (2010-2015).

Formation :

École Polytechnique (69). Spécialisation « économie ».
École nationale du Génie rural  des Eaux et  des Forêts  (74).  Spécialisation «  services 

publics ruraux ».
Centre d’étude des programmes économiques (CEPE 83). Macro-économie, économie des 

programmes de développement, économie d’entreprise.
Langue : Anglais
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Expériences et parcours

10/2010   –   11/2015   ;  Conseiller  au  Conseil  Economique  Social  et  Environnemental, 
rapporteur du rapport annuel sur l’état de la France en 2011 et du projet de rapport 
annuel sur l’état de la France en 2013 ; contributeur de l’initiative du CESE, avec 
France  Stratégie,  pour  établir  un  tableau  de  bord  de  nouveaux  indicateurs  de 
richesse. 

01/2012 – 09/2013 ; Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 
membre permanent de la section économie, transports, réseaux. Mission sur 
les usages non alimentaires de la biomasse ; Mission sur la répartition des efforts 
par secteur d’activité pour l’atteinte du « Facteur 4 » ; représentant le CGEDD 
dans diverses instances ;

02/2009 – 01/2012 ; Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie 
(ACFCI), directeur environnement et développement durable. 

2010  –  2016  AFNOR,  membre  du  comité  de  coordination  et  de  programmation  de  la 
normalisation,  du  conseil  d’administration  et  du  fonds  AFNOR  pour  la 
normalisation. Membre du COS – Environnement et responsabilité sociétale et 
président du comité de normalisation sur les éco-activités.

01/2004  –  01/2009   ;  Ministère  de  l’écologie  et  du  développement  durable   :  Haut 
fonctionnaire au développement durable, directeur adjoint de la délégation 
au  développement  durable,  président  du  groupe  d’étude  des  marchés  – 
environnement  développement  durable,  conseiller  technique  de  la 
représentation permanente de la France lors de la révision de la stratégie 
pour un développement durable de l’UE. 

01/2002 – 12/2003 ; Directeur de l’Agence française de l’ingénierie touristique. 

01/2000 – 01/2002 ; Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt du Var. 

03/1991 — 12/1999 ; Premier directeur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l'Homme. 

 11/1989  —  03/1991   ;  Ministère  du  tourisme,  Délégation  aux  investissements  et  aux 
produits touristiques : Chef du service technique du développement et des 
produits touristiques. 

04/1986 — 11/1989 ; Ministère de l'Agriculture, Direction générale de l'enseignement et 
de  la  recherche   :  Sous-directeur  pour  le  développement,  la  recherche, 
l'animation rurale et la coopération internationale. 

06/1983 — 04/1986 ; Ministère de la recherche et de la technologie, Mission scientifique 
et technique, Département agriculture, forêt, agro-alimentaire  : Chargé de 
mission. 

09/82 – 06/83 ; Centre d’étude des programmes économiques. (Voir formation)
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04/79  —  09/82   ;  Premier  Ministre,  Mission  interministérielle  pour  la  protection  et 
l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen : Conseiller technique..

01/1978  —  04/1979  ; Ministère de l'agriculture, Bouches du Rhône  : Chef du service 
forestier et de l'aménagement rural.

01/1975 — 01/1978 ; Ministère de l'agriculture, Gers : Chef du service des équipements 
publics ruraux. 

Autres activités : 

• Membre fondateur, secrétaire puis président de X-Environnement de 1989 à 1999 ; 
• Membre de la Commission des comptes économiques de l’environnement (jusqu’en 

2018),
• Membre du Conseil scientifique du service d’observation et de statistique du ministère 

de l’environnement de l’énergie et de la mer (jusqu’en 2018),
• Intervenant ou responsable dans des formations délivrées pour des publics de haut 

niveau français et étrangers (Architectes-urbanistes de l’Etat ; ingénieurs des ponts et 
chaussées,  directeurs  généraux  de  l'administration  chinoise,  fonctionnaires 
économiques algériens, etc.)   ;  Chargé d’un cycle des «  Tribunes  » de Sciences-Po 
Formation  Paris,  d’une  dizaine  de  conférences  de  mars  à  juin  2009  sur 
« L’environnement – Quelles menaces, quelles solutions ? » ; co-organisateur du cycle 
de formation à SciencesPo Paris « Développement durable, orientations stratégiques 
pour l’entreprise » avril-décembre 2011 ; Organisateur de plusieurs conférences sur 
l’environnement ou le développement durable ; Intervenant sur la RSE pour des chefs 
d’entreprises en Nouvelle Calédonie. 

• Randonnée à ski et  en montagne, navigation à voile,  lecture,  activités associatives 
diverses.

Publications : 
• « Pour une éducation à l’environnement », La Jaune et la Rouge, février 1994,
• «  Risques  et  nuisances  :  l’interrogation publique  »,  Colloque Les  Eco Maires,  24 

octobre 1995,
• « Éducation à l’environnement - de Nature à culture ? » Bulletin du Conseil Général 

du GREF, n° 49 - décembre 1997,
• «  Société sans risque,  société virtuelle !  », Annales des Mines -  Responsabilité & 

Environnement,  n°  de juin  1998   ;  article  repris  dans L’Enseignant,  n°7 septembre 
1998.

• Les « Cahiers du Conseil » (général des Ponts et Chaussées), n° 4 – octobre 2001, 
« Prévention des incendies de forêt : complémentarité ou substitution ».

• Thierry Libaert et André-Jean Guérin « Le Développement durable », Dunod, - Topos 
avril 2008.

• Légitimité  de  l’expertise  &  comment  arbitrer  /  hiérarchiser  l’information.  Où  et 
comment s’informer ? – La Jaune et la Rouge, automne 2008
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• Croissance des PME et développement durable, Annales des Mines, Responsabilité & 
Environnement n°61 – janvier 2011

• Annales  des  Mines  —   Responsabilité  &  Environnement  –  Numéro  79  Juin 
2015   —   «   L’environnement,  avec  ou  contre  les  inégalités 
sociales  ?  »  —  coordonnateur,  avec  Dominique  Dron,  du  numéro  et  auteur  d’un 
article.

• Décarbonons  !  9 propositions pour que l’Europe change d’ère,  co-auteurs Zeynep 
Kahraman, André-Jean Guérin, Jean-Marc Jancovici, Odile Jacob, avril 2017.

• Annales  des  Mines  —  Responsabilité  &  Environnement  –  Numéro  91  juillet 
2018 — « Sols en danger : réduire l’artificialisation » — coordonnateur du numéro 
avec Dominique Dron.

• Publication de plus d'une centaine d’articles sur Sentiers : http://sentiers.eu
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