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La conférence en langue française de Gilles de Margerie, Commissaire général de France 
Stratégie 

« Quelles mesures prendre pour assurer un développement durable ? » 

26 septembre 2019 à 19 heures 

Dominikanerkloster, Kurt-Schumacher-Straße 23, Frankfurt 

Gilles de Margerie est Commissaire général de France Stratégie 
depuis janvier 2018. Ancien élève de l’École normale supérieure 
et de l’École nationale d’administration, il est agrégé de sciences 
sociales. Précédemment directeur de cabinet d’Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, Gilles de Margerie a 
travaillé près de 10 ans dans le secteur public. Tout d’abord à 
l’Inspection générale des finances puis au sein des cabinets de 
Roger Fauroux, ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du 
territoire, et de Michel Rocard, Premier ministre. Il a également 
travaillé dans le monde de l’entreprise, en particulier au Crédit 
agricole. Parallèlement, Gilles de Margerie a fondé en 2000 En 
temps réel, un laboratoire d’idées associant universitaires, élus et 
représentants de la société civile, dont l’objet est d’appréhender 
les nouvelles régulations, les mutations de la société et les 
exigences de la mondialisation. 
 
France Stratégie est un « organisme d’études et de prospective, 
d’évaluation des politiques publiques, et de propositions, placé 
auprès du Premier ministre. France Stratégie s’appuie sur des 
équipes d’analystes et d’experts, et sur un large réseau d’acteurs, 
d’organismes et de parties prenantes de la société. Elle donne à 
ses travaux une perspective européenne et internationale, et 
prend en compte leur dimension territoriale. »  
« Le Premier ministre a (également installé à France Stratégie la 
Plateforme RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), qui 
émet des avis et formule des recommandations sur les questions 
sociales, environnementales et de gouvernance soulevée par la 
responsabilité sociétale des entreprises. » 

Sur le thème : Le sommet du G 7 de Biarritz a mis le dévelop-
pement durable au cœur des sujets de discussion. Cette notion, 
définie comme le « développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures  de 
répondre aux leurs » remonte à 1987 (rapport de l’ONU présidé 
par la norvégienne Brundtland), fruit d’une remise en cause du 
modèle de croissance au cours des années 60 culminant avec le 
rapport du Club de Rome “Les limites de la croissance” en 1972.  

Depuis, les thèmes du développement durable sont au cœur des 
préoccupations : en France, un ministère de l’écologie et du 
développement durable fait son apparition dès 2002 et les Verts 
sont désormais la seconde force politique en Allemagne.  

L’attention grandissante est rendue manifeste par l’impact 
spontané du mouvement “Fridays for future” de Greta Thunberg, 
qui s’adresse aux Nations-Unies et traduit l’objectif du rapport 
Brundtland comme suit : « Pourquoi devrais-je étudier pour un 
futur qui bientôt n’existera plus si personne ne fait quoique ce soit 
pour assurer notre avenir ? »  

Quelles sont les principales mesures à prendre en France pour 
assurer un développement durable ? Sur quelles actions France et 
l’Allemagne doivent et peuvent s’entendre dans l’immédiat ? 


