
Bruno David est depuis septembre 2015 Président du Muséum national d'Histoire naturelle. Auparavant, 
depuis 1981, il était chercheur au CNRS : spécialiste de l'évolution biologique, il a été directeur du laboratoire
CNRS « Biogéoscience » à Dijon de 1995 à 2006. 

Directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement du CNRS (INEE), en qualité de 
responsable du programme « investissement d’avenir » (PIA) et de la biodiversité, il a également été
vice-président de la Société géologique de France et présidé le Conseil scientifique de l'Institut Français de
la Biodiversité (IFB, devenu FRB). Membre du Conseil scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité
(Ministère de l'Environnement), il a présidé pendant six ans, entre 2009 et 2015, le Conseil Scientifique du 
Muséum national d'Histoire naturelle.
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Pascale Braconnot est Directrice de recherche au CEA et membre du LSCE (Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement) au sein de l'Institut Pierre Simon Laplace. Elle est également chargée de 
mission « climat » à l’Institut des Sciences de l’Univers du CNRS. Ses travaux portent sur le couplage 
océan-atmosphère, la modélisation des climats passés, présents et futurs. 

Pascale Braconnot étudie en particulier les climats passés pour mieux comprendre le rôle des interactions 
entre les cycles de l’énergie, de l’eau et du carbone, et la façon dont la variabilité climatique aux échelles 
interannuelles à décennales varie en fonction des changements de climat moyen. Elle coordonne le projet 
international PMIP (Paleoclimate Modeling Intercomparison Project), qui permet de tester le réalisme des 
modèles de climat utilisés pour les projections climatiques futures hors du contexte actuel pour lequel ils ont 
été développés. Elle participe également à plusieurs projets multidisciplinaires ou comités scientifiques sur 
les questions d’adaptation ou d’atténuation au changement climatique. Pascale Braconnot a participé aux 
quatrième et cinquième rapports d'évaluation du GIEC et s’investit actuellement dans le sixième rapport. En
 2019, elle a été élue membre du Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le climat.
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Yvan Lagadeuc est professeur d’écologie à l’Université de Rennes 1. Il a été le directeur du Centre 
Armoricain de Recherche en Environnement et le fondateur de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Rennes (OSUR). Il est actuellement le coordinateur pour l’ANR (Agence Nationale de la 
Recherche) du programme « Make Our Planet Great Again » initié par le président E. Macron lors de 
l’annonce de la sortie des Etats Unis des Accords de Paris. 

Il a également été le coordinateur français d’une infrastructure de recherche européenne dédiées aux
observations à long terme de la Zone critique et des socio-écosystèmes. 

yvan lagadeuc

Olivier Fontan, Directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat depuis juin 2019, a participé en tant que 
diplomate à l’essentiel des grandes avancées obtenues sur le climat au niveau international ces dernières 
années : COP20 à COP24, négociation de l’Accord de Paris en 2015 au sein de l’équipe française et 
préparation du premier One planet summit. Il a mené la délégation française aux plénières du GIEC, 
notamment pour l’approbation du rapport sur les +1,5°C, ainsi qu’à l’IPBES (Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques), qui vient tout juste de publier 
son premier rapport majeur sur l'état de la biodiversité. 

Enfin, il a participé à l’élaboration des plans climat et biodiversité en 2017 et 2018. Ce parcours lui a permis
de développer une approche intégrale des engagements internationaux, des politiques publiques et de 
leurs fondements scientifiques sur la crise climatique, mais aussi sur l’ensemble des sujets 
environnementaux qui y sont liés.
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