Actualités…

Une nouvelle PDG pour Météo-France

D

epuis le 18 septembre 2018, Virginie Schwarz assure la direction de MétéoFrance succédant, au poste de PDG, à Jean-Marc Lacave. Cette nomination
a été approuvée par le Parlement à l’issue de deux auditions, l’une à
l’Assemblée nationale et l’autre au Sénat. Virginie Schwarz est la première femme
à diriger le service public de Météorologie depuis sa création.
Comme elle le fait chaque année, en 2020, l’AAM demandera une audience à la
nouvelle Présidente-Directrice Générale et lui présentera les objectifs et les activités
de l’association, notamment celles conduites en partenariat avec Météo-France.
Afin de vous permettre de mieux connaitre le parcours professionnel de Virginie
Schwarz, nous reproduisons ci-après la fiche de présentation figurant sur le site de
Météo-France.
LA RÉDACTION

Virginie Schwarz est nommée
PDG de Météo-France
18/09/2019
Virginie Schwarz est
nommée
PrésidenteDirectrice Générale de
Météo-France. Jusqu’alors Directrice de l’énergie au Ministère de la
transition écologique et
solidaire, ancienne Directrice générale déléguée
de l’ADEME, Virginie
Schwarz a consacré sa
carrière, au niveau national et international, au
développement des politiques publiques et
de l’expertise dans les
domaines du climat, de
l’énergie et de l’environnement. Elle succède à
Jean-Marc Lacave.
Ingénieure générale des
Mines, Virginie Schwarz a
débuté sa carrière au
sein de la Direction régionale de l’industrie et de
la recherche (Drire) d’Ilede-France et a rejoint
en 1999 la sous-direction
de l’électricité au ministère de l’Industrie.
• En 2003, elle rejoint
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) en
tant que Directrice opérationnelle déléguée Energie, Air, Bruit. Elle y
a notamment créé une

direction chargée de
l’expertise, avec pour
mission de porter le
conseil aux pouvoirs
publics et les outils de
mise en œuvre des politiques publiques d’abord
dans les domaines de
l’énergie
(économies
d’énergie et énergies
renouvelables), du climat, de l’air et du bruit
puis de l’ensemble des
domaines techniques de
l’Agence, y compris les
déchets, les sols… C’est
dans ce cadre qu’elle
participe à l’élaboration
du Plan climat 2004 et,
quelques années plus
tard, au premier Plan
national d’adaptation
au changement climatique. Elle sera ensuite
Directrice exécutive des
programmes puis Directrice générale déléguée
de l’ADEME.
• En 2007, elle rejoint à
New York le Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).
Elle y a notamment
œuvré à la création d’un
programme d’appui aux
territoires pour la définition de stratégies locales
d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique.

• Enfin, depuis cinq ans,
Virginie Schwarz occupait
la fonction de Directrice
de l’énergie au Ministère
de la transition écologique et solidaire. A ce
titre, elle a été particulièrement engagée dans
l’élaboration de la nouvelle stratégie française
pour l’énergie et le climat
au travers de la programmation pluriannuelle de
l’énergie.
A l’occasion de sa nomination, Virginie Schwarz a
déclaré : «Météo-France
est un établissement public porteur d’enjeux majeurs pour la société,
reconnu pour l’excellence
de son expertise et de
ses services, en France
comme à l’international.
Je veillerai à ce que
Météo-France reste fidèle
à sa vocation d’anticiper,
d’informer et d’alerter en
matière de météorologie
et de climat comme à celle
d’éclairer les politiques
publiques.»
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