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André-Jean GUERIN,  
Né le 4/9/1948 à Marseille, marié, 1 enfant 
11, rue des Taillandiers - 75011 PARIS 
tél.: 01 43 41 26 38 – 06 51 52 92 91 
g.aj@free.fr 
Site Internet : Sentiers 
 
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 
 
 
Parcours professionnel 
 
Retraité de la fonction publique.   
10/10 – 11/15 ; 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.  

 
01/12 – 09/13 ; 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 ; 

 
02/09 – 01/12 ; Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie 

(ACFCI), directeur environnement et développement durable. Avec la 
montée des préoccupations des entreprises dans ces domaines et l’accroissement 
des opportunités qui s’y font jour, l’ACFCI, tête du réseau des CCI engagée dans 
une importante réforme, a décidé de créer ce poste pour promouvoir l’appui et la 
représentation des CCI dans ces domaines. Président de la commission de 
normalisation sur la terminologie pour les éco-entreprises, membre du comité 
d’orientation stratégique de l’environnement de l’AFNOR. Membre de plusieurs 
comités des aides à l’ADEME.  

 
01/04 – 01/09 ; 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. Le gouvernement adopte la stratégie 
nationale de développement durable le 3 juin 2003. Le Ministère de l’Écologie et 
du Développement durable anime cette politique interministérielle en s’appuyant 
sur des Hauts Fonctionnaires nommés dans chacun des ministères concernés. La 
délégation au Développement Durable est constituée pour animer et promouvoir 
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les politiques de développement durable auprès des acteurs publics et privés. La 
stratégie européenne de développement durable est révisée dans un processus de 
2004 à 2006, je suis l’expert technique de la France auprès du SGAE et de la RP, 
et le correspondant du réseau européen des experts en développement durable 
(ESDN). La délégation est le pôle technique pour les politiques de consommation 
et production durable (CPD), de responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises (RSE et ISR – chef de projet du Comité opérationnel n° 25 du 
Grenelle de l’environnement), d’achats publics durables (APD), de promotion des 
agenda 21 locaux, de stratégie thématique pour l’environnement urbain, de 
tourisme durable, etc. Chargé de la coordination des stages en administration 
centrale des élèves de l’ENA (promotion Willy Brandt). Chargé de la 
coordination des stages en administration centrale des élèves de l’ENA 
(promotion Willy Brandt). Président du Groupe d’étude des marchés publics – 
développement durable (GEM-DD). 

 
01/02 – 12/03 ; Agence française de l’ingénierie touristique : Directeur. Groupement 

d’intérêt public d’expertise et de conseil pour l’adaptation de l’offre touristique 
dont la moitié des membres représentent les acteurs territoriaux et économiques 
(réseaux et grandes entreprises du secteur). 50 agents. Projet stratégique 
d’évolution par l’ouverture des instances d’orientation (AG et CA) aux 
collectivités territoriales, la fusion avec deux autres organismes (ONT et 
SEATM), l’évaluation des coûts totaux par opération (comptabilité analytique), la 
mise en commun des informations internes (système informatique intégré). 
Conseil d’ingénierie touristique à l’international. 

 
01/00 – 01/02 ; Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Var : 

Directeur. 100 agents. Concilier le maintien d’une agriculture dynamique, un 
aménagement du territoire compatible avec un fort développement 
démographique et touristique et la protection d’un milieu naturel exceptionnel 
était au cœur du projet stratégique conçu et engagé. Renouvellement des relations 
avec les élus départementaux et professionnels. Réorganisation interne avec 
regroupement de 6 services en 3. Négociation et mise en œuvre de l’ARTT sans 
opposition. Lancement d’une démarche qualité qui a conduit au premier service 
d’ingénierie de DDAF certifié ISO 9001 (version 2000). Création d’une cité 
administrative par accueil des services de plusieurs autres administrations. 

 
03/91 — 01/00 ; Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme : Directeur. 9 ans 

de management d’une structure privée à l’écoute de nos partenaires (EdF, Rhône-
Poulenc, Ville de Paris, l’Oréal, Monoprix, etc.), au service de l’intérêt général 
pour une sensibilisation au développement durable et une éducation à 
l’environnement, avec la volonté de créer un outil pérenne. Construction d’une 
fondation reconnue d’utilité publique qui, à mon départ, était une véritable ONG 
française, avec des antennes dans plusieurs pays et une reconnaissance par le 
Comité économique et social de l’ONU. 

 
 11/89 — 03/91 ; Ministère du tourisme, Délégation aux investissements et aux produits 

touristiques : Chef du service technique du développement et des produits 
touristiques. La structuration en un an d’un nouveau service d’étude et de conseil 
à partir d’anciennes équipes démantelées (bureaux de la direction des industries 
touristiques, SEATER, SEATL). 



 

cv-20151230.docx / AJG  Page 3 sur 4 

 
04/86 — 11/89 ; 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. La tutelle de grands organismes (INRA, 
CEMAGREF, etc.) Comme vice-président de l’ANDA (Association nationale de 
développement  agricole), le dialogue avec les responsables nationaux de la 
profession agricole pour l’orientation d’un budget de 800 millions F. L’animation 
de réseaux vastes et variés (expérimentation dans les exploitations des 
établissements d’enseignement agricole, coordination des associations 
d’éducation populaire en milieu rural). 

 
06/83 — 04/86 ; Ministère de la recherche et de la technologie, Mission scientifique et 

technique, Département agriculture, forêt, agro-alimentaire : Chargé de 
mission. Programme sur la « diversification des modèles de développement 
rural ». Élaboration, avec un comité composé des grands industriels du secteur, et 
mise en œuvre du programme de recherche incitative en agro-alimentaire 
« Aliment 2000 ».  

 
09/82 – 06/83 ; Centre d’étude des programmes économiques. (Voir formation) 
 
04/79 — 09/82 ; Premier Ministre, Mission interministérielle pour la protection et 

l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen : Conseiller technique. 
Trois ans et demi au service de la durabilité des modes de développement 
territoriaux dans les trois régions et les départements sous climat méditerranéen. 

 
01/78 — 04/79 ; Ministère de l'agriculture, Bouches du Rhône : Chef du service forestier 

et de l'aménagement rural. Aménagement rural, défense des forêts contre 
l’incendie, hydraulique. 

 
01/75 — 01/78 ; Ministère de l'agriculture, Gers : Chef du service des équipements 

publics ruraux. Ingénierie publique pour des projets d’adduction d’eau, 
d’assainissement et d’équipements ruraux ou industriels. Elaboration du schéma 
départemental de collecte et traitement des déchets. Reconstruction du lycée 
agricole d’Auch-Beaulieu. 

 
 
 
Autres activités :  
 

• Membre du bureau et trésorier de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme ; 

• Membre du Conseil économique, social et environnemental de 2010 à 2015, membre 
de la section de l'économie et des finances, membre de la délégation à la prospective 
et à l’évaluation des politiques publiques, désigné par la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme.  

• Membre du conseil d’administration d’AFNOR, du comité de coordination et de 
pilotage de la normalisation (CCPN – AFNOR) et du COS-Environnement de 
l'AFNOR au titre des ONG environnementales depuis fin 2010. 

• Participant aux travaux de la commission environnement et développement durable du 
CNIS (PQ). 
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• Membre du conseil scientifique du service d'observation et de statistique (SOeS) du 
MEDDE (PQ) ; 

• Membre de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement (CCEE) 
(PQ) ; 

• Président du GEM-DDEN (groupe d’étude des marchés – développement durable 
environnement de l’observatoire économique de l’achat public) – 2006-2010 ; 

• Membre du comité d’orientation stratégique du collège des hautes études de 
l’environnement et du développement durable (CHEE & DD) ; membre fondateur et 
secrétaire de l'Institut des Futurs souhaitables : http://www.futurs-souhaitables.org ; 

• Membre du Conseil d’administration de l’ONG blueEnergy-France : 
http://www.blueenergy.fr ; 

• Membre fondateur, secrétaire puis président de X-Environnement de 1989 à 1999 ;  
• Intervenant ou responsable de nombreuses 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, voile, lecture. 
 

 
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 

• 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 ? — avec Dominique Dron, 
coordonateur du numéro et auteur d’un article. 


