
CURRICULUM VITAE

Sylvie ALEXANDRE

Etat civil

- Nom Prénom:  Alexandre Sylvie
- Née en 1956

Situation à l’Académie:

- Elue correspondant en 2012 et membre en 2020*
- Section  (2) (Forêt et filière bois)
- Groupe de travail  (à indiquer): sans objet
- Fonction exercée: membre

Rubriques à renseigner: 

Titre ou Situation actuels: 

Ingénieur général des Ponts des eaux et des forêts honoraire au 01/01/2021

Coordonnées:

- Professionnelles: sans objet au 01/01/2021
- Adresse principale: 19 ter chemin de la côte du moulin 78620  l’Etang la ville
- Adresse secondaire
- Région de rattachement  Ile de France
-  N° portable  06 72 14 74 73
- Adresse e.mel personnelle:  sylvie.alexandre1212@gmail.com
- Adresse e.mel professionnelle: sans objet

Formations

Ingénieur agronome (INAPG), Ingénieur des Ponts des eaux et des forêts (Engref 1980)

Carrière (principaux postes occupés)

1980-82: Adjoint au chef du service départemental de l’Office National des Forêts à Fontainebleau.
1983-1993: Directeur-adjoint de l’Agence des Espaces Verts de la Région d’ Ile-de- France.
1993-1995: Au ministère chargé de la culture: Conservateur du patrimoine forestier-mission Jardins.
1993-2012:Au ministère chargé de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Pêche: Cheffe du bureau du
vin, du cidre et des spiritueux, Sous-directrice des stratégies industrielles, Cheffe de service, adjointe
au  directeur  général  de  la  forêt  et  des  affaires  rurales,  Directrice  des  pêches  maritimes  et  de
l’aquaculture, membre permanent du CGAAER.
2012-2020:  Au  ministère  chargé  de  l’environnement  et  du  développement  durable:  membre
permanent du CGEDD, déléguée interministérielle à la forêt et à la filière bois.

Domaines d’expertise (6 au maximum)

Politiques publiques: Gestion durable des forêts, énergie renouvelables, impacts du changement 
climatique, atténuation et adaptation, usages du bois, économie circulaire.

mailto:sylvie.alexandre1212@gmail


Mots clés

Forêt, agriculture, biomasse, énergie, climat, nature et société.

Distinctions et prix éventuels

Officier de la Légion d’honneur, commandeur du Mérite agricole.

Fonctions actuelles ou récentes: 

Présidente du groupe de travail lait de l’Observatoire des prix et des marges en agriculture.

Activités académiques ou professionnelles

Publications, Rapports ou Articles (10 maximum)

principaux rapports publics et missions au CGEDD : 2012 à 2020

- les certificats d’économie d’énergie,

- Pour un suivi des effets du CETA sur les filières agricoles sensibles, 

- Rapport de mission de la déléguée interministérielle forêt bois,

- Le Facteur 4: réduire les émissions de GES de la France en 2050, 

- Les nanotechnologies et la biologie de synthèse ,

- Animatrice du Plan «Industries du bois» de la Nouvelle France industrielle,

principaux rapports et missions au CGAAER : 2009 à 2012

- Le modèle économique de l'ONF

- Evolution de la fiscalité agricole 2000/2009: rapport au Parlement,

- Evaluation de la stratégie nationale de biodiversité 

- RGPP évolution de l' Inventaire Forestier National- fusion IFN/IGN (conjoint CGEDD),

Activités éditoriales

contribution à:

- l’Atlas des forêts de France (éd JP DE MONZA ),

- le Vocabulaire de l’Art des Jardins (éd du Patrimoine),

- la forêt et le bois en 100 questions (académie d’agriculture),

- le grand livre des arbres et de la forêt (éd. Odile Jacob).
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