
 

  

  

 

L’économiste Alain Grandjean 

succède à Audrey Pulvar à la 

présidence de la FNH 

 

Nicolas Hulot est nommé Président d’Honneur, 

la FNH reprend son nom et redevient 

la Fondation Nicolas Hulot. 

  

 

Près de 6 mois après le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, le Conseil 

d’Administration du 30 janvier a validé la mise en place d’une nouvelle gouvernance 

à la tête de la FNH :  

 Audrey Pulvar démissionne de la présidence,  

 Alain Grandjean lui succède en tant que Président de la Fondation, 

 Nicolas Hulot, administrateur à vie de l’ONG qu’il a créée il y a près de 

30 ans, devient Président d’honneur.  

Forte de son engagement, Audrey Pulvar restera cependant, comme elle le faisait 

précédemment, un relai et un soutien des actions de la Fondation. 

Cette nouvelle organisation inscrit le tandem économie et écologie, déjà au cœur de la 

mission de la Fondation, jusque dans sa gouvernance de la FNH.  

Elle signifie également la proximité de Nicolas Hulot avec l’ONG qu’il a créée il y a près de 

30 ans, avec laquelle il partage depuis toujours une vision et des valeurs ; tout en 

permettant au fondateur de s’associer de nouveau à ses engagements en faveur de la 

transition écologique et solidaire. 

http://links.news.fnh.org/ctt?kn=17&ms=MTUwNTA4OTYS1&r=MzQ3MzQyMTYwMzk2S0&b=0&j=MTU2MjU0MTI3OAS2&mt=1&rt=0


 

 

Nicolas Hulot 

« je veux être un trait 

d’union » 
Je remercie sincèrement Audrey Pulvar d’avoir été 

présente et particulièrement mobilisée et engagée 

sans relâche au côté de la Fondation durant près de 

18 mois. Elle a toute ma sympathie et ma 

reconnaissance. Ce retour à la Fondation s’inscrit 

comme une suite logique. J’ai et j’aurai toujours une 

grande proximité avec l’ONG que j’ai créée il y près 

de 30 ans... Lire la suite 

 

 

 

Présidence d’Audrey Pulvar : La FNH 

salue son action et son dévouement 
Durant près de 2 ans, Audrey Pulvar a mis toute son énergie et sa motivation au 

service de la vision transversale de la FNH, liant les défis écologiques, économiques 

et sociaux. Pour Cécile Ostria, directrice générale de la FNH : « Nous lui devons 

beaucoup. Audrey s’est pleinement investie, intégrant toute la diversité de nos 

missions et la complexité des dossiers que nous suivons. Sa présence à nos côtés a 

été fondamentale pour continuer à porter notre vision et nos enjeux auprès d’un 

large public, de manière totalement indépendante »... Lire la suite 

http://links.news.fnh.org/ctt?kn=23&ms=MTUwNTA4OTYS1&r=MzQ3MzQyMTYwMzk2S0&b=0&j=MTU2MjU0MTI3OAS2&mt=1&rt=0
http://links.news.fnh.org/ctt?kn=21&ms=MTUwNTA4OTYS1&r=MzQ3MzQyMTYwMzk2S0&b=0&j=MTU2MjU0MTI3OAS2&mt=1&rt=0
http://links.news.fnh.org/ctt?kn=13&ms=MTUwNTA4OTYS1&r=MzQ3MzQyMTYwMzk2S0&b=0&j=MTU2MjU0MTI3OAS2&mt=1&rt=0
http://links.news.fnh.org/ctt?kn=2&ms=MTUwNTA4OTYS1&r=MzQ3MzQyMTYwMzk2S0&b=0&j=MTU2MjU0MTI3OAS2&mt=1&rt=0


 

 

Qui est Alain Grandjean, 

le nouveau président 

de la FNH ? 
Economiste de renom, membre du Haut Conseil pour le 

climat, Alain Grandjean a contribué à de nombreux travaux 

en faveur de la transition écologique qui font référence. Il est 

aussi un compagnon de route de longue date de la FNH. 

Dès 2006, il contribue au Pacte écologique et intègre le 

Conseil scientifique. Alain Grandjean prend aujourd’hui la 

présidence de la Fondation ainsi que celle de son Conseil 

Scientifique jusqu’alors occupée par le philosophe 

Dominique Bourg. La FNH se réjouit de ce nouvel 

engagement à ses côtés... Lire la suite 

 

 

SOUTENEZ LA FONDATION  
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