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Suite à des études d’économie de l’environnement effectuées à Heidelberg (Allemagne), Thierry réalise en France (EHESS 
& Ecole Polytechnique) une thèse de doctorat en économie soutenue en 2001. Chercheur associé au laboratoire 
d’économétrie de l’Ecole Polytechnique, il rejoint l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en 2002 puis 
dirige, entre 2003 et 2006, le programme « Entreprises et responsabilités collectives » à l’Institut du développement 
Durable et des relations internationales (Iddri). Spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), il en 
enseigne les enjeux et la mise en œuvre au sein de grandes écoles.  

De 2006 à 2010, il est le directeur adjoint de Laurence Tubiana à la Chaire Développement durable de Sciences Po Paris. 
Il rejoint en 2010 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail (Anses) 
comme chef de projet scientifique pour travailler sur l’évaluation économique des risques sanitaires, les enjeux de santé-
travail et de santé-environnement devenus partie intégrante des problématiques de RSE.  

En 2013, il fonde Thierry Hommel Conseil, structure de conseil stratégique qui appuie les acteurs (entreprises, 
collectivités, ONG, Etats) du développement économique territorial et social en Afrique et développe des activités de 
conseil en développement durable et en RSE en Europe et sur le continent africain.  

Thierry Hommel Conseil est adepte du travail « sur mesure » : pour mener à bien ses missions, Thierry s’entoure de 
spécialistes et praticiens expérimentés, complémentaires et spécifiquement dédiés à ses clients.  
 

	
 

FORMATION	
 

§ 1990 - Baccalauréat Mathématiques & Physique (Série C) 
§ 1990-1995 - Ruprecht Karl Universität, Heidelberg (Allemagne) : Dip VWL  
§ 1997-2001 - Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris & Ecole 

Polytechnique (France): doctorat d’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles, félicitation du jury à l’unanimité et soutien à publication sous le titre « Stratégies 
industrielles et contestation sociale » 

QUALIFICATIONS	
 

§ Stratégie de responsabilité sociale des entreprises : conceptualisation et mise en œuvre  
§ Acceptabilité sociale des activités économiques et des choix d’infrastructure 
§ Economie verte et innovation  
§ Evaluation & gestion des risques sanitaires et environnementaux 
§ Développement économique et stratégies industrielles  
§ Management de projets de développement économique et social  
§ Prospective stratégique et prospective territoriale 

LANGUES	
 

§ Français et allemand bilingue 
§ Anglais excellent niveau 
§ Néerlandais et espagnol, débutant 

ENSEIGNEMENTS	
 

§ Sciences Po : 2005-2015 
ü 1er Cycle & Master Affaires internationales puis Paris School of international Affairs  - 

DD : responsabilités et jeux d’acteurs 
ü Formation continue - Entreprises & Développement durable 

§ Ecole des ponts et chaussées/AgroPariTech (Polytechnique, ENPC, Mines, HEC) depuis 2005 
ü Master Transport et Développement durable (TRADD): DD - Jeux d’acteurs et enjeux 

d’action collective 
ü Master Management et ingénierie des services à l’environnement (MISE), avec Véolia : 

DD et RSE 
§ Conservatoire national des arts et métiers : 2008-2015 

ü Ethique individuelle et management des organisations : éthique individuelle et collective 
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PARCOURS	PROFESSIONNEL	
1.  AGENCES	DE	SECURITE	-	Recherche e t  exper t ise  

ü 2002-2003 : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Chargé de projet ‘Déploiement et coûts des 
politiques de radioprotection’ 

ü 2010-2012 : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses), 
Directeur de projet scientifique ‘Évaluation économique des risques sanitaires’ 

 
2 .  LABORATOIRES	ET	UNIVERSITE	-	Recherche e t  admin is t ra t ion  de la  recherche  

ü 2001-2005 : Laboratoire d’économétrie de l’Ecole Polytechnique, Chercheur associé 
ü 2006-2010 : Chaire Développement durable de Sciences Po, Directeur délégué, nombreuses direction de projets 

scientifiques, essentiellement dans le domaine de la RSE  
ü Depuis 2012 : Centre International de Recherche en Intelligence du Développement (CIRID), Chercheur associé  

 
3 .  THINK	TANK	-	An imat ion  e t  déve loppement  d ’un programme de t rava i l  

ü 2003-2006 : Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), Directeur du programme 
« Entreprises et responsabilités collectives »  

 
4 .  THIERRY	HOMMEL	CONSEIL	-	Déve loppement ,  Déve loppement  durab le ,  RSE,  Ana lyse  s t ra tég ique e t  

prospect ive  
Démarré en 2013  

ü Appui stratégique à la gestion des parties prenantes d’un opérateur minier français 
ü Elaboration - Projet de politique nationale de responsabilité sociale des entreprises au Gabon 
ü Evaluation - Politique publique énergétique en France avec Gallileo Business consulting 
ü Aménagement du Grand Paris - Prospective territoriale régionale avec Futuribles International 

Démarré en 2014 
ü Elaboration de la politique RSE d’une entreprise de conseil au Sénégal  
ü Stratégie de déploiement d’un opérateur minier en Argentine 
ü Analyse de la RSE d’un groupe d’investissement international 
ü Stratégie et vision RSE d’un projet d’aménagement dans le cadre du Grand Paris 
ü Plan Gabon Vert - volet croissance verte et DD du plan d’émergence de la République du Gabon (PSGE), avec 

Performances Group, Directeur de projet 
Démarré en 2015 

ü Contrat de recherche pour l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) sur l’économie circulaire 
et l’écologie industrielle territorialisée, N° de contrat : 1510C0050, avec Ignace Adant (Université catholique de 
Louvain) 

ü Prospective des politiques de fourniture d’énergie en soutien aux stratégies industrielles pour l’Ademe avec 
Gallileo Business Consulting, Chef de projet 

ü Analyse de travaux prospectifs d’aménagement et d’implantation industrielles avec Futuribles International pour le 
Ministère de l’environnement français 

ü Marché du travail, création d’opportunités économiques et Responsabilité sociale des entreprises au Gabon : étude 
pour KN& Partners et le Ministère de l’économie de la République du Gabon, Directeur de projet 

ü Programme de Martin Ziguélé, candidat à la présidence de la République Centrafricaine : élaboration des volets 
environnement et développement économique et social   

Démarré en 2016 
ü Etude prospective : Mobilité en Afrique, Directeur de projet 
ü Etude prospective : Intégration régionale de la Zone Sahel et enquêtes terrain Mauritanie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire 

et Sénégal pour le Conseil Supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), Directeur de projet 
ü Vision stratégique : projet d’université durable au Koweït pour la communauté universitaire Hesam 

Démarré en 2017 
ü Etude - Evolution de la responsabilité sociale d’un groupe pétrolier dans le domaine de la distribution de services 
ü Etude prospective - Mobilité en Afrique horizon 2030, avec Futuribles International 
ü Développement économique - République centrafricaine, Banque mondiale, avec Altai Consulting : Chef de projet, mise 

en œuvre de l’axe relance de l’économie du plan de redressement de la RCA 
ü Incubation du Forum prospectif de l’espace ouest-africain, avec Futuribles International  

ECOLES,	PARTENAIRES	ET	CLIENTS	
Ecoles,	Partenaires	et	ou	Clients : Conservatoire des Arts et Métiers, Ecole des ponts et chaussées, Sciences Po, Campus 
Véolia, Altai Consulting, Futuribles International, Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), 
Banque Mondiale, Michelin, Ademe, Auchan-Europacity, Gallileo Business Consulting, Performances Group, KN&Parners, Eramet, 
Hesam, IARAN… 
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APPARTENANCES	ET	COMITES	
ü 2000-2004 : Centre national de la Recherche Scientifique (CNRS), COPE, comité d’éthique opérationnelle du 

département des sciences de la vie  
ü 2002 : Commission nationale du débat public, commissaire de débat public dans la commission ‘Lyon Chambéry’ 

(2002) 
ü 2010-2012 : Évaluateur programme Primequal et Prédit  - Programme de recherche inter organismes  pour une 

meilleure qualité de l’air à l’échelle locale pilotés par le MEDDTL et l´ADEME. 
ü 2008-2011 : Évaluateur programme ‘Picri’ pour le conseil régional IdF  
ü 2007-2012 : Comité d’orientation et comité de prospective des Ateliers de la terre 
ü Depuis 2015 : Conseiller scientifique de Futuribles International : questions africaines et développement durable 

 
QUELQUES	PUBLICATIONS	

ü Transition écologique et transformation structurelle des économies africaines, Afrique Contemporaine, à paraître, août 
2018 

ü Le Sahel, un espace de questionnements, Note d’analyse prospective, Futuribles International VIGIE, à paraître, juin 
2018 

ü PRS 2030, Prospective des réalités africaines 2030, Thierry Hommel Conseil, Futuribles et Altai Consulting, 2017, 
https://www.csfrs.fr/sites/default/files/prs_2030-_rapportfinal260917.pdf 

ü Emergences africaines programmées : Que dire des processus de développement en Afrique ? Note d’analyse 
prospective n°177, Futuribles International VIGIE, avril 2015 

ü Le Gabon, un pays émergent en 2025?, Note d’analyse prospective n° 152, Futuribles International VIGIE, 29 janvier 
2014 

ü Développement durable et entreprises, continuité, évolution ou révolution ?, Revue Diplomatie, Les grand dossier, 
octobre novembre 2015, avec Luciana Calvetti 

ü Que peut-on espérer des entreprises socialement responsables ? , Regards sur la terre 2009, Presses de Sciences Po, 
2009, avec Olivier Godard 

ü Stratégies des firmes industrielles et contestation sociale, QUAE Editions, Paris, Coédition Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra, 
(Coll. In-disciplines), Paris, 2004 

ü Les multinationales : un enjeu stratégique pour l'environnement ?, Revue internationale et stratégique, n°60, 2006, 
avec Olivier Godard  

ü Paternalisme et RSE, continuités et discontinuités de deux modes d’organisation industrielle, Entreprises et Histoire, 
2006, avec Olivier Godard  

	


