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Membre au titre de la
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Désigné par
Décret pris en conseil des ministres sur le rapport du Premier ministre
Consultante et journaliste indépendante

Parcours
Groupe : Groupe des personnalités qualifiées
Formations de travail :

Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation | Membre
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques | Membre suppléant
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité | Membre suppléant
Date de fin de mandat : 31/03/2021

Adepte de la formation tout au long de la vie, Cécile Claveirole est ingénieur agricole. Elle a dirigé des organismes agricoles après avoir été journaliste horticole et
formatrice. Actuellement consultante et journaliste indépendante, elle est impliquée dans le monde associatif.
« Il est essentiel que nous prenions de nouveau conscience de notre lien vital à la terre nourricière ; les paysans sont ceux qui en prennent soin ou
doivent le faire. Pour cela ils méritent notre respect et notre considération car ce sont eux qui nourrissent l’humanité ».
Rapporteur de
La transition agroécologique : défis et enjeux

23/11/2016
La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société

13/05/2015
Déclarations

Face au changement climatique, quelle sylviculture durable pour adapter et valoriser les forêts françaises ?

Accord de Paris et neutralité carbone en 2050 : comment respecter les engagements de la France ?

Le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée

Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture !

Les enjeux relatifs aux conditions d’élevage, de transport et d’abattage en matière de bien-être animal

L'innovation en agriculture

Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ?

Tourisme et numérique

La place des jeunes dans les territoires ruraux

Vers une bioéconomie durable

Contacter Cécile CLAVEIROLE
Conseil économique social et environnemental
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75775
Paris Cedex 16

01 44 43 64 28
cecile.claveirole@lecese.fr
http://www.loeilducese.fr
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