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Liste des membres 
Comité de pilotage haut niveau 

pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable  
 

 

 
Présidence 
 

Brune Poirson 
Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Jean-Baptiste Lemoyne 

Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères 

 

Représentants de l’Etat 

 

Représentants 
Au titre de : 

DG et conseillers HFDD 

Président de la République Conseiller en charge du développement 
durable - 

Conseiller en charge du développement 
durable Premier ministre 

Secrétaire général du gouvernement 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (également Directeur des 

services administratifs et financiers) 

Secrétariat d'État auprès 
du Premier ministre, 

chargé de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes 

Directeur général de la cohésion sociale  

Ministère de l’Intérieur 

Direction générale de la sécurité intérieure 
Inspection générale de l'administration  

Direction Générale de la Police Nationale  
Direction Générale de la Gendarmerie 

Nationale 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

(également Secrétaire général) 

Déléguée interministérielle au 
développement durable 

Directrice des affaires européennes et 
internationales 

Directrice de la communication 
Commissaire générale au développement 

durable 
Directeur général de l'aménagement, du 

logement et de la nature (direction de 
l'eau et de la biodiversité & direction de 

l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) 
Directeur général de l’énergie et du climat 

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

Déléguée à la Mer et au Littoral 

- 

Ministère de la Justice Secrétaire général (également Haut fonctionnaire au développement durable) 

Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères 

Directeur général de la mondialisation, de 
la culture, de l’enseignement et du 

développement international 
et Directeur du développement durable 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

(également Ambassadeur délégué à 
l’environnement) 
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Ministère des Armées Chef d’Etat major des Armées ou 
Secrétaire général 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (également Directrice de la 

mémoire, du patrimoine et des archives) 

Ministère de la Cohésion 
des territoires 

Directeur général de l'aménagement, du 
logement et de la nature (direction de 

l'eau et de la biodiversité & direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directeur général de la cohésion sociale Ministère des Solidarités et 
de la Santé Directeur général de la santé 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directrice générale du Trésor Ministère de l’Économie et 
des Finances Directeur général des entreprises 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de la Culture Secrétariat général Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère du Travail Déléguée générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de l’Éducation 
Nationale 

Directeur général de l'enseignement 
scolaire 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directeur général de l’alimentation 
Directrice générale de la performance 
économique et environnementale des 

entreprises 
Ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation 
Directeur des Pêches Maritimes et de 

l'Aquaculture 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de l’Action et des 
Comptes publics 

Directeur général de l'administration et de 
la fonction publique 
Directrice du budget 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (à nommer) 

Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation 

Directrice générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion professionnelle 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère des Outre-mer Directeur général des outre-mer Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère des Sports Directrice des sports Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Agence Française de 
Développement Directeur général - 

INSEE Directeur général - 

France Stratégie Commissaire général - 
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Parties prenantes 

 

 Organismes 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

Recherche  
Think Tank 
Fondations  

Fondation européenne pour le climat 

Sénat 

Assemblée nationale 

Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Association des maires de France (AMF) - Assemblée des communautés de 
France (AdCF) 

Cities 40 

Cités unies France 

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe  

Assemblées 
Elus  

Territoires 

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Mouvement des entreprises de France (Medef) 

Global Compact France  

Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) 

Plateforme RSE  

ESS France  

PricewaterhouseCoopers (PWC) 

Groupe Crédit coopératif 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

Entreprises 
Syndicats 

Monde économique 

Confédération générale du travail (CGT) 

ATD Quart-Monde  

Climate Chance  

Comité 21  

Convergences  

Coordination Sud 

France Nature Environnement (FNE)  

OXFAM France  

Partenariat Français pour l'Eau (PFE) 

Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD) 

WWF 

ONG 
Associations 

4D 

 


