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1 – Présentation : 

Bettina Laville est conseillère d’Etat honoraire et fondatrice du Comité 21, 1er réseau d’acteurs du 

développement durable en France. Elle a dédié sa carrière et son engagement au service de la défense de 

l’environnement et du développement durable. Son engagement a contribué à leur reconnaissance, du sommet 

de l’Etat à un cabinet international d’audit, en passant par la société civile. 

2 – Périmètre :  

- Profil d’acteur : Acteur public - Association 

- Domaines d’actions : Tous domaines 

- Territoire : International 

3 – Parcours en synthèse :  

Bettina Laville est conseiller d’Etat. Ancienne élève de l’ENA et docteur en lettres, elle a été directrice de cabinet 
du ministre chargé de la Francophonie, puis directrice de cabinet du Ministre de l’Environnement, Brice 
Lalonde, et a occupé auprès de Pierre Bérégovoy, jusqu’en 1993, le poste de Conseiller pour l’Environnement, 
créé pour la première fois à Matignon. 
  
En 1992, elle a coordonné pour la France la préparation de la Conférence de Rio, avant de rejoindre la 
Présidence de la République jusqu’en mai 1995, comme conseillère chargée de l’environnement et du 
développement durable. Elle est nommée au Cabinet du Premier Ministre, Lionel Jospin, où elle est chargée de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement jusqu’en juin 2001. A ce titre, elle coordonne les positions 
françaises pour le Protocole de Kyoto. 
  
De 2008 à septembre 2013, elle a créé le pôle Droit de l’environnent et développement durable comme associée 
du cabinet d’avocats Landwell – membre du réseau international PricewaterhouseCoopers (PwC). 
  
Elle est co-fondatrice du Comité 21, dont elle est présidente de 2016 à 2022, et rédactrice en chef de la revue 
Vraiment Durable qu’elle a fondée.  
  
Enseignante à Science Po pendant dix ans, puis aujourd’hui directrice du master développement durable de 

HEIP, elle a été chargée de rapports sur l'environnement dont lors du Grenelle de l’Environnement (10/2007) 

et de la Conférence environnementale, membre de la commission Rocard - Juppé pour le Grand Emprunt, et 

auteur de nombreux articles.  

Membre de la section française du Club de Rome, elle a été conseillère élue pour l’Europe de l’Ouest à l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (UICN) de 1996 à 2000 et négociatrice française pour la 
Convention internationale sur la conservation de la biodiversité. 
 
Elle est coauteur de Villette Amazone (1996), a publié, en 2002, La machine ronde et a cosigné Développement 

durable - Aspects stratégiques et opérationnels (2011, EFL), et avec le CNRS, Quelles solutions contre le 

réchauffement climatique ? (2015) et L’adaptation au changement climatique, une question de sociétés (2017). 

4 – Dates-clés :  

- 1987 et 1994 : naissance de ses filles  

- 1993-1995 : Conseillère pour l’environnement auprès du président de la République.  

- 1995 : Création du Comité 21 avec Huguette BOUCHARDEAU et Simone VEIL 

- Depuis 2011 : Directrice de rédaction de Vraiment Durable, une revue scientifique semestrielle.  

-  Depuis 2022 : Présidente de l’Institut des Etudes Avancées de Paris  

 

Bettina LAVILLE 

Catégorie « Remerciement » 

 

http://www.comite21.org/
https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable.htm#/
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Mise en perspective du parrain : 

Par Charles-Benoît HEIDSIECK, Co-fondateur de la Fondation & membre du Conseil scientifique : 

« Dans toute sa carrière professionnelle, elle a impulsé l’urgence de « jouer collectif » pour relever les défis 

qu’aucun ne pouvait assurer seul. »   


