
Sauvons Le Climat 

Assemblée générale ordinaire 

3 février 2018 à 14h00 - Maison de la Salle, Paris 

 
 
 
 
 
Candidats au conseil d’Administration : 

 
5 candidats (tous sortants) : 
 
Pierre Audigier, Brigitte Beuneu, Jacques Masurel, Stephan Savarese, Jean-Pierre Schwartz  
 
 

M. Pierre AUDIGIER 

Profession (ancienne profession pour les retraités) : Ingénieur général des mines (retraité) 

Curriculum vitae (bref) : Ecole Polytechnique (55) et école des mines (60). 
Conseiller technique au cabinet de Maurice Schumann, successivement ministre de la 
Recherche scientifique et des affaire atomiques et spatiales, puis ministre des Affaires 
étrangères. 
Diverses fonctions, toutes dans le domaine de l’énergie. 
1985-2010 : expert auprès de la Commission européenne pour la sûreté nucléaire. 
 

Motivations : échanges avec des experts en politique énergétique. 
 

Tâches que vous seriez disposé à assumer au CA : participation à la rédaction d’études dans 
mes domaines de compétence 

 
 
 
 

Mme Brigitte BEUNEU 

Profession (ancienne profession pour les retraités) : chercheuse en physique des matériaux 
retraitée 

Curriculum vitae (bref) : Chercheuse en physique des matériaux (structure, ordre/désordre, 
effets d’irradiation) dans différents laboratoires mixtes CEA-CNRS. Représentante du 
personnel CEA dans différentes instances locales et nationales, retraitée depuis début 2014. 
 

Motivations : limiter le réchauffement climatique ne semble toujours pas LA priorité de nos 
décideurs, qui sacrifient souvent cet objectif à d’autres considérations, ou se laissent duper 
par des modèles irréalistes. Il y a toujours grand besoin de Sauvons le Climat, et je souhaite 
contribuer à ma mesure. 
 

Tâches que vous seriez disposé(e) à assumer au CA : secrétariat 

 
 
 



M. Jacques MASUREL 

Profession (ancienne profession pour les retraités) : Ancien Président ou DG d’entreprises en 
France et à l’étranger. 

Curriculum vitae (bref) : Ancien Président de l’association Sauvons les Climat….  

 

Motivations : Tenter d’être encore utile à l’association.  

Tâches que vous seriez disposé(e) à assumer au CA :  

 
 
 

M. Stephan SAVARESE 

Profession (ancienne profession pour les retraités) : conseiller scientifique indépendant 

Curriculum vitae (bref) : ingénieur ECL et Cornell, expert et conseiller scientifique indépendant, 
climat, énergie, développement durable, développement informatique, simulation 
multiphysique, membre actif (co-fondateur et dirigeant) d'associations humanitaires, politiques 
et écologistes 
 

Motivations : (VRAIMENT) réduire les émissions de GES, sortir du charbon (ExitCoalNow.org), 
sauver le climat (SauvonsLeClimat.org , SavingOurPlanet.net), faire progresser les 
connaissances et les relations internationales (forces.paris, forces.tn).  

Tâches que vous seriez disposé(e) à assumer au CA : vice-président, webmaster, réseaux 
sociaux, délégation COP24 et suivantes, révision des rapports IPCC SR15 et AR6, rôle de CCSU 
pour +1,5°C 

 
 
 

M. Jean-Pierre SCHWARTZ 

Profession (ancienne profession pour les retraités) : ingénieur 

Curriculum vitae (bref) : Ingénieur civil des Mines (P56)  
Diplôme d’Etudes Approfondies en Physique Nucléaire (1963) 
1962-1996 CEA , domaine des réacteurs nucléaires 
1996-2006 Consultant « Energies » - Expert en « Sûreté Nucléaire » 

Depuis 2006 Association « Sauvons le Climat » 

Motivations : Préserver l’environnement en contribuant à la lutte contre le réchauffement 
climatique, grâce au soutien à une politique de l’énergie rationnelle et efficace. 

Tâches que vous seriez disposé(e) à assumer au CA : Participer au Bureau de l’Association, 
ainsi qu’à des activités diverses selon l’actualité, éditoriales… 

 


