
DATE ET LIEU  DATE ET LIEU  DATE ET LIEU
DE NAISSANCE  3 octobre 1927, à Strasbourg 

ETUDES Licence de la faculté de droit de Paris (1950)
  Ecole Nationale d’Administration (1953 promotion Félix Eboué)

SITUATION CIVILE Conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes (oct. 1992)

DISTINCTIONS

 • Commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur (avril 1999)

 • Commandeur de l’Ordre du Mérite National (juillet 1996)

 • Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres (mars 2000)

 • Chevalier du Mérite Agricole (janv. 1967)

 • Médaille de la Jeunesse et des sports (1971)

 • Chevalier des Palmes Académiques (1969)

 • Médaille d’or de la Méditerranée décernée en 1995 par tous les Etats riverains 

 • Palmarès mondial des 500 du PNUE (2003)

ENVIRONNEMENT

A l’origine de la création du ministère français de l’Environnement en lançant, dès 1970, les « 100 mesures pour l’envi-
ronnement ». Il y a exercé les fonctions de :

 • Chargé de mission (cabinet 1971-1973)

 • Secrétaire général du Haut comité de l’Environnement (1970-1980) 

 •  Chef de la Mission interministérielle (1973-1976). Directeur des études et de la recherche du Ministère de 
l’Equipement, puis de l’Environnement (1977-1984)

 • Chargé des affaires internationales (mission Environnement - Développement 1984–1991)

Représente la France aux conférences internationales de Stockholm en 1972 sur l’environnement, Conférence Habitat à 
Vancouver en 1975. En 1991 et 1992, a été conseiller spécial du secrétaire général de la Conférence des Nations Unies 
pour l’environnement et le développement (Rio de Janeiro) puis conseiller spécial de la conférence des Nations unies 
(Habitat 2 Istanbul, juin 1996) 

• Membre du club de Rome (1969-1972)

 • Crée en 1973 un groupe de réfl exion antigaspillage

 •  Président du Comité Français pour l’environnement et le développement durable (Comité 21) 1994-1998.  
Fondateur puis président d’honneur (juin 1998)

 • Membre du comité de l’Environnement du Conseil régional d’Ile de France (jusqu’en 2006)

 • «Ecrits francophones sur l’environnement» - Ed. Entente (1991) T1, de 1658 à 1900 ; T2, depuis 1900 

 • «Paris et la région parisienne» (écologie urbaine) (en participation-1952)

 • «La planète terre entre nos mains».- Doc. Française (oct.1994)

 • Membre du conseil d’orientation du World Ressources Institute

 • Président pendant deux ans de la Société Météorologique de France

 • Administrateur de l’Observatoire des Energies Renouvelables

 • Administrateur d’ENDA Tiers Monde (Délégation Europe)

 • Administrateur de la Fédération pour l’éducation à l’environnement en Europe

 • Secrétaire général, depuis 1964, des «Amis de la Vallée de la Bièvre»

• Administrateur pendant 5 ans de la Fédération française des sentiers de grande randonnée.

SERGE ANTOINE 



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Participe à la création de la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale), créée en 1962

 • Responsable de la recherche et des études à la Délégation à l’Aménagement du Territoire (1963-1971)

A l’origine de la défi nition et des textes sur les Régions (1955-1962), des Observatoires économiques régionaux, des Parcs 
naturels régionaux, (1966-67), des équipes d’urbanisme dans les sept aires métropolitaines françaises, du Conservatoire 
du littoral, de la Grande Traversée des Alpes, des premières études sur le Bassin parisien

• Président d’honneur du comité français de cartographie

• Coauteur d’« Héritiers du futur » : groupe Passet, ed. de l’Aube (1995)

• Membre de l’association Ekistics (Athènes) depuis 1965

PROSPECTIVE

A dirigé pendant 10 ans la revue « 2000 » (1966-1975), réuni deux associations : Futuribles et Prospective, lancé la 
comptabilité patrimoniale, des travaux sur les relations entre climat et environnement, les véhicules électriques, à la pro-
motion du plus léger que l’air (depuis 1975) 

A présidé les travaux de la mission «Patrimoine 2000» sur l’avenir du patrimoine français (1987)

Conseiller du Président de l’Euratom (1961-1962) Bruxelles. Administrateur de la Fondation européenne pour l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail (1974-1976)

A conçu et initié le «Plan Bleu» (étude à long terme du bassin méditerranéen 1978)

Est au comité d’orientation de la revue Futuribles

CULTURE ET COMMUNICATION

 •  Président fondateur de la Fondation Claude Nicolas Ledoux (1972) Arc et Senans, patrimoine mondial, deve-
nue Institut Claude Nicolas Ledoux.

 •  Gouverneur puis vice-président de l’Exécutif de la Fondation Européenne de la Culture (Amsterdam) (1982-
1994)

 • Avec Georges Henri Rivière, a lancé le concept d’ « écomusée » en 1969

 • Auteur du rapport «Promouvoir le patrimoine français en l’an 2000» (1987, ed. CNMHS)

 • Conseiller du directeur général de l’ORTF (1958-1962)

 • Vice-président du Carrefour international de la communication, Arche de la Défense (1982-1985) 

 • Vice-président fondateur de l’association Vauban depuis 1981

 • Administrateur du Musée Français de la Photographie

 • Auteur de «La vallée de la Bièvre» (1989 réed. 1994)

 • Auteur de «Le Queyras» (1984, rééd.1988 et 1995) 

 • Président des Amis des Tréteaux de France depuis 1960

 • Administrateur de la Fondation de France pendant 5 ans

 • Vice président de l’association des Centres de Rencontre

 • Auteur de «la Bièvre redécouverte» (mai 2000) 



MEDITERRANEE

A, dès 1972, souligné l’intérêt de la coopération multilatérale autour de l’environnement et du développement en Médi-
terranée et a été à l’origine du rapprochement qui a conduit aux conventions de Barcelone en 1975 et 1976 

A inventé le Plan Bleu, exercice de prospective à l’horizon 2025 conduit à Sophia Antipolis sous l’autorité des 20 pays 
riverains de la Méditerranée. Continue à travailler sur cette région du monde. Est vice-président du Centre d’activités 
régional du Plan Bleu et Représentant de la France à la Commission Méditerranéenne du développement durable (depuis 
1995)

 • Administrateur de la Fondation Seydoux pour la Méditerranée 

 • A participé à l’ouvrage «La Méditerranée réinventée» (Ed. La Découverte 1992)

 • Président de l’association «Méditerranée 2000» (1991 à 1996)

 • Auteur de l’ouvrage «Méditerranée 21 : 21 pays pour le XXIe siècle» (nov. 1995)

EUROPE

 • Conseiller du Président de l’Euratom (1961-1962) Bruxelles

 • Gouverneur et Vice-Président de l’exécutif de la Fondation Européenne de la Culture (1980-1994)

ASSOCIATIONS Environnement

 •  Président du Comité français pour l’environnement et le développement durable (Comité 21) 1994-1998. 
Fondateur puis président d’honneur depuis 1999

 • Conseiller scientifi que de Futuribles

 • Advisory Board du Word Ressources Institute

• Administrateur du Climate institute et a été Président de la société météorologique de France

 • Administrateur de l’Observatoire des énergies renouvelables

 • Administrateur d’ENDA Tiers monde (Délégation Europe)

 • Administrateur de la Fédération pour l’Education à l’environnement en Europe (FEEE)

 • Secrétaire Général depuis 1964 des « Amis de la Vallée de la Bièvre »

PRINCIPALES ACTIVITÉS RECENTES 

 •  Président du Comité Français pour l’environnement et le développement durable (1994-1999), fondateur puis 
Président d’honneur

 • Membre du comité de l’Environnement du Conseil Régional d’Ile de France

 • Vice-Président du Plan Bleu pour la méditerranée

 • Représentant de la France à la Commission méditerranéenne de développement durable



PUBLICATIONS

 • « Paris et la région parisienne » (écologie urbaine)-(en participation)-(1952)

 • Directeur de la revue « 2000 » et articles (1966 à 1978)

 • « La vallée de la Bièvre » (1989 réed 1994)

 • La Bièvre redécouverte (mai 2000)

· • « Le Queyras » (1984, 1988 réed. 1995)

 • « Promouvoir le patrimoine français en l’an 2000 » (1987)

 • « Ecrits francophones sur l’environnement ». Ed. Entente (1991). T1, de 1658 à 1900 ; T2, depuis 1900 (1996)

 • « La Méditerranée réinventée » (en particip.) Ed La Découverte (1992)

 • « La planète entre vos mains » Doc. Française (oct. 1994)

 • « Méditerranée 21 : 21 pays pour le XXIe siècle (nov 1995)

· Et quelque 200 articles sur l’aménagement du territoire, l’environnement, la Méditerranée, la prospective…


