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LE COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Pour organiser ses travaux, cette Convention a pu compter sur le soutien d’un Comité 
de Gouvernance chargé d’assurer l’accompagnement de la Convention, préserver son 
indépendance et le respect de sa volonté. 

Il était composé de personnalités qualifiées dans le domaine de la lutte contre le dérèglement 
climatique, de la démocratie participative, du champ économique et social. Des membres de 
la Convention volontaires ont été tirés au sort pour siéger par binôme au sein du Comité de 
gouvernance (8 binômes de titulaires et 8 binômes de suppléants). Ce Comité est co-présidé 
par Thierry Pech et Laurence Tubiana avec comme rapporteur général, Julien Blanchet. 

Deux Co-présidents 
- Laurence Tubiana, présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le 
climat 
- Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova 

Un rapporteur général 
- Julien Blanchet, vice-président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Trois experts du climat 
- Michel Colombier, co-fondateur et directeur scientifique de l’Institut du développement 
durable et des relations internationales 
- Anne Marie Ducroux, présidente de la section de l’environnement du CESE
-Jean Jouzel, climatologue, membre de l’Académie des sciences et conseiller au CESE 

Trois experts de la démocratie participative 
- Loïc Blondiaux, professeur de science politique et membre du conseil scientifique du 
groupement d’intérêt scientifique Démocratie et Participation 
- Jean-Michel Fourniau, sociologue, directeur de recherche à l’Ifsttar et président du 
Groupement d’intérêt scientifique Démocratie et Participation 
- Mathilde Imer, coprésidente de l’association Démocratie Ouverte et initiatrice du collectif 
des « Gilets Citoyens » 

Quatre experts du champs économique et social 
- Dominique Gillier, vice-président du CESE et chargé de mission à la prospective à la CFDT 
- Jean Grosset, questeur du CESE et directeur de l’Observatoire du dialogue social de la 
Fondation Jean Jaurès 
- Marie-Claire Martel, présidente de la Coordination des fédérations et associations de 
cultures (COFAC) et conseillère au CESE 
- Catherine Tissot-Colle, vice-présidente de la section de l’environnement du CESE 

Deux personnalités désignées par le ministre de la Transition écologique et solidaire au titre 
de leurs expertises en matière de climat et processus participatifs 

- Léo Cohen, ancien conseiller au ministère de la transition écologique et solidaire (février 2016 
– mai 2017 puis septembre 2018 – juin 2019), chargé notamment du pilotage et de l’installation 
de la Convention citoyenne au cabinet du Ministre d’Etat jusqu’à son lancement en juin 2019 
- Ophélie Risler, cheffe du département lutte contre l’effet de serre de la Direction générale de 
l’énergie et du climat du ministère de la Transition écologique et solidaire 

Les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat ayant siégié  
Fabien A., Mélanie B., Angela B., Mathieu B., Claire B., Denis B.  Sylvain B., Marie-Hélène B., Agnès 
C., Mélanie C., Tristan D., Vita E., Grégoire F., Sylvie J., Guy K ., Viviane K., Julien M., Edouard M., 
Jean-Claude M. , Kisito O. Grégory O., Muriel P., Amandine R., Matthieu S., Danièle de S., Patricia 
S., Eric J., Valérie-Frédérique S. 
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UN COLLÈGE DE GARANTS 
Pour veiller au respect des règles d’indépendance et de déontologie du processus, la Convention 
peut compter sur un collège de trois garants : Cyril Dion nommé par le Président du CESE ; Anne 
Frago, nommée par le Président de l’Assemblée Nationale ; et Michèle Kadi, nommée par le 
Président du Sénat. 

UNE ÉQUIPE D’ANIMATION 
Pendant toute la durée des travaux, les membres ont été accompagnés par des professionels de 
l’ingénierie et de l’animation du dialogue citoyen : Missions Publiques, Res publica et Eurogroup 
Consulting. Ce sont 16 professionnels qui ont animé l’ensemble des travaux en présentiel ou à 
distance. L’animation a été conduite en suivant des protocoles mis au point préalablement par 
les animateurs et le Comité de gouvernance de la Convention. 

Claudia Montero, Johan Bernardini Perinciolo, Louisette Allegre, Lucy Sorlin, Marijana Petrovic, 
Romain Varene
(Eurogroup Consulting)

Elsa Ogien, Erwan Dagorne, Judith Ferrando y Puig, Lucile Philip, Manon Potet, Yves Mathieu
(Missions Publiques)

Gilles Laurent Rayssac, Julien Grenouilleau, Marie Casanelles, Sophie Guillain, Tania Desfossez
(Res publica)

Et le reste de leurs équipes qui s'est mobilisé en coulisse.

UN APPUI TECHNIQUE ET LÉGISTIQUE 
Le Comité de gouvernance a sollicité 20 expertes et experts, au titre de leurs expériences et 
compétences personnelles. Réunis au sein de deux structures, le groupe d’appui et le comité 
légistique, ils ont reçu la mission de conseiller les membres de la Convention dans l’exploitation 
des pistes de travail et l’élaboration de leurs propositions. Le comité légistique a notamment 
procédé à la transcription législative et réglementaire d’une partie des propositions de la 
Convention.  Pour répondre aux questions factuelles des membres de la Convention, le Comité 
de Gouvernance a fait appel à plusieurs centres de recherche afin de constituer une équipe de 
personnes ressources, fact checkers. Tous universitaires, ils sont issus de disciplines différentes 
afin de pouvoir répondre à toutes les questions des membres de la Convention. Bénévoles, ils 
sont mobilisés pendant les sessions de travail. 

Le Groupe d’appui 
- Karine Bibart, Directrice Générale de l’Agence Parisienne du Climat
- Madeleine Charru, Ex-directrice de Solagro et Vice-Présidente du Cler-réseau pour la 
Transition Energétique
- Coralie Chevalier, Directrice des études au département d’études cognitives de l’Ecole 
Normale Supérieure
- Guillaume Duval, Conseiller du CESE et éditorialiste à Alternatives Economiques
- Patrice Geoffron, Directeur du Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières
- Benoit Leguet, Membre du Haut Conseil pour le Climat et Directeur général de l’Institut pour 
l’Economie du Climat I4CE
- Solange Martin, Sociologue à l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
- Bérengère Mesqui, Directrice du département développement durable et numérique de 
France Stratégie
- Alain Mestre, Directeur de mission de Syndex
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- Quentin Perrier, Chef de projet à l’Institut pour l’Economie du climat I4CE
- Sébastien Treyer, Directeur général de l’Institut du Développement durable et des Relations 
Internationales 
- Claire Tutenuit, Déléguée générale de Entreprises pour l’Environnement
- Julien Viau, Chargé de mission Cadre Energie Climat 2030 et régulation du marché carbone 
au Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Le Comité Légistique 
- Piloté par Delphine Hédary, Conseillère d'Etat
- Samuel Charlot, Administrateur du CESE, Task Force affecté en tant qu'Administrateur de la 
section de l'environnement
- Marine Fleury, Maître de conférences
- Didier Guedon, Conseiller maître à la Cour des comptes 
- Jean-Baptiste de Francqueville, Administrateur du CESE, Task Force
- Loïse Leloup-Velay, Administratrice du CESE
- Serge Péron, Administrateur hors classe du CESE, Task Force

Les factcheckers  
4 instituts ont répondu à l’appel du Comité de gouvernance : L’institut de la transition 
environnementale de Sorbonne Université ; L’institut des Politiques Publiques ; la Chaire Economie 
du Climat de l’Université Paris Dauphine ; le CIRED. 

- Abbadie Luc, Sorbonne Université, Institut de la transition environnementale
- Barbier Carine, Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
- Belrhomari Benjamin, Institut des Politiques Publiques
- Billard Côme, Université Paris-Dauphine – Chaire Economie du Climat
- Couvet Denis, MNHN, Institut de la transition environnementale
- Dutronc-Postel Paul, Institut des Politiques Publiques
- Duvic-Paoli Leslie-Anne, King’s College London, Institut de la transition environnementale
- Eymard Laurence, Sorbonne Université – Institut de la transition Environnementale
- Gleizes Clémence,  Institut des Politiques Publiques
- Guibert Philippe, Sorbonne Université, Institut de la transition environnementale
- Guilyardi Eric, Sorbonne Université, IPSL, Institut de la transition environnementale
- Julliard Romain, MNHN, Institut de la transition environnementale
- Rebenaque Olivier, Université Grenoble Alpes – Chaire Economie du Climat
- Salanne Mathieu, Sorbonne Université, Institut de la transition environnementale
- Simon Christian, Sorbonne Université, Institut de la transition environnementale
- Toulemon Léa, Institut des politiques publiques

UNE INSTITUTION ORGANISATRICE 
L’organisation opérationnelle de la Convention citoyenne a été confiée au Conseil, économique, 
social et environnemental, troisième Assemblée de la République et acteur légitime de par son 
caractère constitutionnellement indépendant et ses expériences récentes de tirage au sort et 
de participation citoyenne.
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