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FORMATION
• 1996/97 :

CIRED (Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement - EHESS)

Première année de thèse en Sciences Economiques, sous la direction de Mr Jean-Charles Hourcade
Sujet : “Négociations Climat et Fonds pour l’Environnement Mondial : l'association des pays en
développement à la mise en place d'une stratégie internationale de prévention du risque climatique”

• 1989/92 :

ENSPM (Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs - IFP) - DEA Economie de l’Energie
Sciences-Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris) - Section Internationale - Relations Internationales

• 1988/89 :

Prépa HEC (Lycée Sainte Geneviève - Versailles).

• 1988 :

Bac C - Mention très bien.

• 1992/93 :

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• 2003-2004 : Reprise de mes activités professionnelles :
- recherches puis articles sur les négociations climat pour Les Cahiers de Global Chance ;
- traduction française du “CDM Toolkit” de l’ONG CDM Watch (septembre 2003) ;
- rédaction d’un guide sur le Mécanisme de Développement Propre et l’Electrification Rurale Décentralisée
pour la Fondation Energies pour le Monde (octobre 2003 - mars 2004), puis révision de la traduction
anglaise de ce guide (avril 2004).
• 2001-2002 : Hospitalisation, convalescence.
Activités : lectures (J.R. R. Tolkien : The Lord of the Rings, mais aussi Joint Implementation Quaterly),
mise à jour de mon site http://atlas.conseil.free.fr, voyages (Corse, Ile d'Yeu, Paris, Londres, Mexique...),
sport (volley, natation, jogging...), bricolage...
• 1998-2000 : Assistant de recherche à l'IEPE (Institut d'Economie et de Politique de l'Energie),
sous la direction de Mr Philippe Menanteau. Durée : 20 mois.
Thèmes : mécanisme de développement propre et application conjointe - FEM et FFEM
+ Activités de conseil dans le cadre de ma propre Entreprise Individuelle, Atlas Conseil
Clients : MATE (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement) ,
AFD (Agence Française de Dévelopement), ICE (International Conseil Energie)...
• 1996-97 :

• 1994-96 :

Assistant de Recherche au sein du Programme Ecodev (CNRS),
sous la direction de Mr Benjamin Dessus. Durée : 12 mois.
Thèmes : suivi des activités climat du FFEM et du FEM - préparation de COP 3 (Kyoto) - travaux sur
la notion d'application conjointe pour le Ministère de l'Environnement et le FFEM - articles et notes
de synthèse pour l'association Global Chance et le Réseau Action Climat - etc...
Service national au sein de l'association Le Voilier Océanographique des Enfants. Durée : 20 mois.
Objet : gestion administrative - suivi de l'expédition “Jeunes Marins Reporters” - création et réalisation
d’un journal associatif - mise en place d’activités d'éducation à l'environnement sur l’Ile d’Yeu.
+Travaux de recherche et de conseil pour l'association Global Chance et diverses institutions.
Objet : rapport sur la notion d'application conjointe pour la CFD (Caisse Française de Développement) rédaction de notes pour l'association Global Chance, pour le Ministère de l'Environnement, etc...

• 1993-94 :

CDD au Programme Ecotech (CNRS), sous la direction de Mr Benjamin Dessus. Durée : 8 mois.
Objet : examen du cadre analytique développé par le FEM en matière de prévention du risque climatique étude de l'influence du STAP sur la constitution du portefeuille “climat” du Fonds - etc...

• 1993 :

Stage au Ministère de la Coopération, sous la direction de Mme Monique Barbut. Durée : 2 mois.
Objet : rédaction d'un rapport sur la notion de coût incrémental dans le cadre du FEM - suivi des activités
climat du Fonds - participation à l'évaluation ex-post de la phase pilote - etc...

• 1991 :

Stage au sein du groupe Elf Aquitaine (direction Hydrocarbures, division Stratégie Ressources Débouchés),
sous la direction de Mr Roberto Fiorentino. Durée : 4 mois.
Objet : réalisation d’une étude de synthèse sur les évolutions du secteur gaz naturel et leurs conséquences
sur la concurrence inter-énergies en Europe.

TRAVAUX & PUBLICATIONS

(la plupart de ces publications sont en ligne sur http://atlas.conseil.free.fr)

2004 Le carbon lobby et le Protocole de Kyoto - Les cahiers de Global Chance n°19 / Le Courrier de la Planète n°72,
juillet 2004, 5 pages
Accès à l’électricité en milieu rural et réduction des émissions de CO2 - Le Méchanisme de Développement Propre :
quelle contribution financière à l’exploitation des installations de production d’électricité d’origine renouvelable ?
Fondation Energies pour le Monde / Systèmes Solaires, 32 pages *
Acces to electricity in a rural environment and carbon emission reductions - The Clean Development Mechanism
and the issue of financing electricity output using renewable energsy sources - Fondation Energies pour le Monde /
Systèmes Solaires, 32 pages *

2003 Méchanisme de Développement Propre, mode d’emploi : un guide pour parties prenantes, activistes et organisations
non gouvernementales, CDM Watch, novembre 2003, 25 pages (traduction)

2001 How could Developing Countries participate in Climate Change prevention : the Clean Development Mechanism
and beyond - Energy Studies Review, Volume 10, Number 1, 2001, p. 1-16 **

2000 La prévention du changement climatique : le mécanisme de développement propre et les perspectives d'association
des pays en développement - Revue de l'Energie, numéro 520, octobre 2000, p. 464-475 *
Les PED et la prévention du risque climatique : quelles perspectives pour le mécanisme de développement propre ?
Cahier de recherche de l'IEPE, n°21, octobre 2000, 21 pages *
Mécanisme de développement propre : traduire opérationnellement l’exigence d’additionalité - rapport de l’IEPE
au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’environnement - 40 pages
La phase pilote de mise en oeuvre conjointe : quels enseignements pour le mécanisme de développement propre ? rapport de l’IEPE pour le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’environnement - 20 pages

1999 Développement durable ou “air chaud tropical” : de l’application conjointe au mécanisme de développement propre Les cahiers de Global Chance n°12 - p. 64-72
Mécanisme de développement propre - une série de trente fiches réalisées pour le Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’environnement - 30 x 4 pages

1998 Mécanisme de développement propre et Fonds pour l’environnement mondial : articulations et complémentarités
Rapport rédigé à la demande du Conseil Scientifique et Technique du FFEM - 70 pages

1997 Un instrument de flexibilité controversé : l’application conjointe - Les cahiers de Global Chance n°9 - p. 56 à 66
L’application conjointe dans le cadre des négociations climat - Rapport rédigé pour le Conseil Scientifique et
Technique) du FFEM - 92 pages
Petit historique de la Convention Climat et des négociations climat - Les cahiers de Global Chance n°8 - p. 53 à 56
Le nerf de la solidarité : le rôle des mécanismes financiers spécialisés (FEM et FFEM) - Les cahiers de Global Chance
n°8 - p. 43 à 52 **

1996 GEF and FFEM : how to finance development in harmony with the global environment ? - Bulletin n°6 du Groupe
Energie Développement - p. 15 à 22 **
La notion d’apprentissage défendue par la France dans le cadre du FEM et des négociations climat - Rapport rédigé
à la demande du Service des Affaires Internationales du Ministère de l’Environnement - 25 pages

1995 La notion d’application conjointe dans le cadre de la Convention Climat - 12 pages
A position paper on Joint Implementation - 10 pages

1994 Le Fonds pour l’Environnement Mondial et la prévention du réchauffement climatique : Examen du cadre analytique
et des concepts développés au cours de la phase pilote du Fonds - Mémoire de DEA - 146 pages
STAP criteria on Incremental Cost in the Global Warming focal area - 20 pages
La notion de coût incrémental dans le cadre de la Convention Climat et du FEM - 26 pages
Quelle a été l’influence du STAP sur la sélection des projets climat au cours de la phase pilote du FEM ? - 83 pages

1993 Le principe des «coût incrémentaux» dans le cadre du Fonds pour l’Environnement Mondial - Enjeux opérationnels
et politiques - Rapport rédigé dans le cadre d’un stage au Ministère de la Coopération - 48 pages
* en collaboration avec Yves Maigne et Virginie Bineau (Fondation Energies pour le Monde)
** en collaboration avec Denise Cavard et Philippe Menanteau (CNRS-IEPE)
*** en collaboration avec Benjamin Dessus (CNRS-ECODEV)

