
 1 

Communiqué de presse 
06.11.14 

 
 

 

 
 

FABRICE BOISSIER, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE 
L’ADEME 

 

 

Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure et ingénieur du Corps des Mines, 
Fabrice Boissier est nommé Directeur général délégué de l’ADEME. Il prendra 
ses fonctions le 1er décembre 2014 et succède ainsi à Virginie Schwarz.   
 
 
Fabrice Boissier, 39 ans, a commencé sa carrière au sein 
de la Drire du Languedoc- Roussillon en tant qu’adjoint au 
directeur et chef du service régional de l'environnement 
industriel, en charge du contrôle des installations classées 
pour l’environnement (ICPE) et de la police des mines. 
 
Entre 2006 et 2010, il a exercé au Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) la fonction de directeur 
du département Géothermie en charge du soutien au 
développement de la filière et de projets de R&D. 
 
Depuis 2010 directeur de la maîtrise des risques à l'Andra, 
agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, 
Fabrice Boissier a notamment été en 2013 porte-parole de 
l'agence lors du débat public sur le projet « Cigéo » de 
stockage géologique profond.  
 
C’est donc fort d’une expérience très riche du monde de l’industrie, des énergies et 
de la gestion des risques environnementaux que Fabrice Boissier rejoindra l’ADEME 
le 1er décembre 2014.  
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L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité 

de l'air et la lutte contre le bruit. 
 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du 

ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 
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