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Docteur en Mathématiques et en économie, diplômé de Sciences Po, Jacques Theys
est vice-président du Plan Bleu et de la Société Française de Prospective et ancien
président de l’association Serge Antoine, fondateur du Plan Bleu, avec lequel il a
travaillé peu après la création du Ministère Français de l’Environnement. Il a mené de
front enseignement universitaire et carrière dans l’administration, étant, notamment,
responsable des études économiques puis de la prospective et adjoint au directeur
de la recherche au Ministère de l’environnement, membre des cabinets d’Huguette
Bouchardeau (1984-1986) puis de Brice Lalonde (1989-1992), chef du Centre de
prospective et de veille scientifique du Ministère de l’Equipement – logement –
transports et directeur scientifique de l’Institut Français de l’environnement ; mais
aussi enseignant à l’Université Dauphine, à Paris I et à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales sur l’économie et les politiques de l’environnement et du
développement durable. Membre des comités de rédaction de Futuribles et de
plusieurs revues scientifiques, ainsi que de multiples comités ou groupes de travail
au sein de plusieurs organisations internationales (OCDE, PNUE, Banque Mondiale,
UNESCO, Commission Européenne...), il a été cofondateur du Groupe d’étude et de
recherches multidisciplinaire sur l’environnement et la société (GERMES), qui a été
pendant 25 ans l’un des principaux Think Tank sur l’environnement en France. Il a
aussi co-présidé l’un des sous-groupes du GIEC au début des années 90, et publié
de nombreux ouvrages et articles sur tout le champ de l’environnement, des risques
ou du développement durable, mais aussi de la prospective – dont, récemment, sur
les villes post carbone et la transition écologique.

Jacques Theys has a doctorate in mathematics and economics and is a graduate of
Sciences Po. He is the Vice President of Plan Bleu and of the Société Française de
Prospective and former President of the Serge Antoine Association, founder of Plan
Bleu, with whom he worked shortly after the creation of the French Ministry of the
Environment. He has simultaneously taught at the university level and worked in the
administration, by being, in particular, in charge of economic studies and foresight
and assistant to the director of research at the Ministry of the Environment, a member
of the cabinets of Huguette Bouchardeau (1984-1986) and Brice Lalonde
(1989-1992), Head of the Centre de prospective et de veille scientifique of the
Ministry of Equipment - Housing - Transport and Scientific Director of the Institut
Français de l'Environnement ; and, at the same time, he taught at Dauphine
University, Paris I and the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales on the
economics and policies of the environment and sustainable development. Member of
the redaction committees of Futuribles and of several scientific journals, as well as
multiple committees or working groups within several international organizations
(OECD, UNEP, World Bank, UNESCO, European Commission...), he was co-founder
of the Groupe d'étude et de recherches multidisciplinaires sur l'environnement et la
société (GERMES), which was for 25 years one of the main Think Tank on the
environment in France. He also co-chaired one of the sub-groups of the GIEC in the
early 1990s, and has published numerous books and articles on all areas of the
environment, risks and sustainable development field, as well as on foresight -
including, recently, on post-carbon cities and the ecological transition.


