Thierry Lavoux
Thierry Lavoux est titulaire d’un DEA d’anthropologie biologique et d’un doctorat
d’écologie humaine à l’Université Paris VII. Il a été coopérant militaire (VSNA) en
Algérie puis chargé de mission et directeur du bureau de Paris de l’Institut pour une
politique européenne de l’environnement (IPEE). Entré dans le service public de
l’environnement, il devient directeur des études et synthèses à l’Institut français de
l’environnement (IFEN) où il pilote les publications sur l’état de l’environnement et les
indicateurs de développement durable. Il rejoint l’Inspection générale de
l’environnement puis le Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) où il signe plus de quarante rapports de mission d’audit et
d’inspection. Il est nommé Haut-fonctionnaire de terminologie du Ministère de
l’écologie. Longtemps référent du Plan Bleu dans l’administration de l’environnement,
il en est élu président puis président d’honneur.
Il est l’auteur de nombreux articles dans des revues comme Futuribles ou
Aménagement et Nature dans des domaines comme l’évaluation environnementale,
la politique européenne de l’environnement ou sur l’information environnementale et
de l’Advisory Board des projets de recherche de l’UE Instream-Dynamix-Innopaths.
Thierry Lavoux holds a DEA in biological anthropology and a doctorate in human
ecology from the University of Paris VII. He was a military cooperator (VSNA) in
Algeria, then project manager and director of the Paris office of the Institute for
European Environmental Policy (IPEE). Entering the public service for the
environment, he became director of studies and summaries at the French Institute for
the Environment (IFEN) where he oversees publications on the state of the
environment and sustainable development indicators. He joined the Inspectorate
General for the Environment and then the General Council for the Environment and
Sustainable Development (CGEDD) where he signed more than forty audit and
inspection mission reports. He was appointed Senior Terminology Officer of the
Ministry of Ecology. For a long time Plan Bleu's referent in environmental
administration, he was elected president and then honorary president.
He is the author of numerous articles in journals such as Futuribles or Aménagement
et Nature in areas such as environmental assessment, European environmental
policy and environmental information and the Advisory Board of EU InstreamDynamix-Innopaths Research Projects.

