Communiqué de presse
30 septembre 2016

Conseil d’administration d’EDF : Nomination de Madame Michèle Rousseau,
Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Hauts-de-France, en qualité d’administratrice
Le Conseil d’administration d’EDF, réuni vendredi 30 septembre sous la présidence de Jean-Bernard Lévy,
Président-Directeur Général, a décidé de coopter Mme Michèle Rousseau en qualité d’administratrice, en
remplacement de M. Gérard Magnin, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit
jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
EDF atteint donc, dès l’exercice 2016, la proportion de 40% de femmes au sein du Conseil d’administration requise
par la loi en 2017.
Michèle Rousseau, 59 ans, est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et ingénieur général
des mines.
Michèle Rousseau a débuté sa carrière en 1983 à la DRIRE Nord-Pas de Calais en qualité de Chef de la division
environnement. Elle a rejoint successivement le Ministère de l'environnement pour s'occuper de déchets, puis celui
de l'industrie où elle a occupé les postes de Directeur adjoint de la Direction de la sûreté des installations nucléaires,
en charge du contrôle du parc nucléaire d'EDF.
Elle a ensuite rejoint l'Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche (ANVAR), en qualité de Directrice
générale adjointe, où elle a conduit les politiques d'aide aux projets innovants des PME, puis le Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, en qualité de Directrice de la demande et des marchés énergétiques. Ses
principales missions furent l'élaboration du nouveau cadre législatif et réglementaire dû à l'ouverture des marchés
européens de l'électricité et du gaz et le développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Michèle Rousseau a ensuite réintégré le Ministère de l'écologie et du développement durable, en qualité de
Secrétaire générale, puis à partir de 2008, en qualité de Directrice, Commissaire générale adjointe au développement
durable, en charge notamment de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. En 2011, elle a été nommée
directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, avant de rejoindre en 2016 le Conseil général de
l’environnement et du développement durable où elle est Présidente de la Mission régionale d’autorité
environnementale (MRAe) Haut-de-France.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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