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Christophe LEFEBVRE 
64 rue de Wicardenne 
62200 Boulogne sur mer 
Tél. : (33) (0) 3 21 31 38 39        
Port : 06  87 90 73 66    
Emails : christophe.lefebvre@ aires-marines.fr 
               c.c.lefebvre@orange.fr 
 
Situation de famille : Marié, 2 enfants  
Date de naissance : 24 mai 1952                  
 
 
Docteur en géographie et aménagement du territoire 
Ancien élève de l’Institut de Géographie - Paris I Sorbonne   
 
 
 
Activités professionnelles en cours : 
 
- Délégué aux affaires européennes et internationales à l’Agence des aires marines 

protégées - Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; 
Contractuel à durée illimité A+ 

- Maître de conférences associé en Master Professionnel Droit de l’environnement littoral et 
marin et Master professionnel Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins à 
l’Université du littoral de la Côte d’Opale (ULCO) - membre du Directoire du Campus 
International de la Mer 

 
Autres fonctions et titres : 
  
- Conseiller international (envoyé spécial) de l’UICN pour les océans  
- Membre du Comité Directeur du Forum Global des Océans, des côtes et des îles (USA), 
- Membre et co-animateur du comité de pilotage international de l’initiative pour un océan 

durable de la Convention sur la diversité biologique ( SOI) 
- Membre du Steering Committee d’IMPAC4 
- Membre du jury international du Pavillon Bleu (F.E.E- Copenhague),                                       
- Membre du Conseil National du littoral et de la mer et du COMER 
- Membre du Conseil d’administration du Parc national de Guadeloupe et du Parc National 

des Calanques, 
 
Responsabilités anciennes aux niveaux international, européen et national :  
 

International : 
        
- Conseiller Européen de l’UICN (Suisse), membre du Conseil de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature, et premier Conseiller UICN pour l’océan mondial, 
- Président du groupe de travail  « experts zones côtières » CEESP-UICN 1996-2000, 
- Président du Conseil scientifique du Parc National du Diawling, Mauritanie 1998 – 2000, 
- Président de la Commission des Stratégies et de la Planification de l’Environnement du 

Comité Français de l’UICN de 1991 à 1996 (Union Mondiale pour la Nature),  
- Vice-président du Comité scientifique du programme « zones humides » UICN pour 

l’Afrique de l’Ouest 2001-2003,    
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- Vice-président de la Commission internationale des politiques environnementale, 
économique et sociale de l’Union Mondiale pour la Nature de 1996 à 2000, 

- Expert UICN consultant auprès de la Convention internationale de Ramsar – 1998 à 2008 
(Suisse), 

- Expert auprès de la Convention sur la Diversité Biologique  (programme marin et côtier) 
1995 à 2000, et actuellement pour l’Initiative pour un océan durable (SOI) 

 
Europe :  
 
- Membre du Conseil d’administration de European Union for Coastal Conservation de 

1994 à 1998 - Leiden - Pays bas, 
- Co-fondateur et Secrétaire du Réseau EUROSITE  de 1985 à 1999,  réseau regroupant 70 

organismes publics et privés de protection et de gestion de la nature en Europe, créé à 
l’occasion de l’année Européenne de l’Environnement en 1985 – Tilburg – Pays bas, 

- Expert auprès de la DG XI de l’Union Européenne pour le programme LIFE de 
démonstration de gestion intégrée des zones côtières (1997-1999), représentant le 
Ministère de l’Environnement français.  

- Expert temporaire « aires marines protégées » auprès de l’Agence Européenne de 
l’Environnement 
 

 
National : 
 
- Président du Comité français pour l’UICN (1998-2005 et 2011-2014)      
- Président du Comité Permanent du Conseil National de Protection de la Nature – CNPN 

(2005-2009), 
- Président du Comité de suivi du Plan d’action pour le Patrimoine naturel – Stratégie 

Nationale de Biodiversité (2006-2009), 
- Membre du Conseil National du Développement Durable  (2003-2006), 
- Membre du Comité scientifique du WWF France (2003-2006), 
- Membre de la Commission Supérieure des Sites Perspectives et Paysages – CSSPP (2005-

2009), 
- Membre de la Commission nationale de l’UNESCO de 2001 à 2005, 
- Président de la Commission gestion des écosystèmes du Comité français pour l’UICN,  
- Membre du Comité scientifique de l’Observatoire de l’Environnement du TGV 

méditerranée (2000 – 2005),  
- Membre du Conseil scientifique de l’Agence des Aires marines Protégées (2007 – 2008), 
- Membre de l’Initiative Française pour les récifs coralliens – IFRECOR  (2005-2009), 
- Membre du Conseil d’administration, fondateur de Rivages de France (1990-2010), 
 
Régional : 
 
- Délégué Manche Mer du Nord du Conservatoire du littoral (1982- 2008), 
- Chargé de mission Antilles Guyane du Conservatoire du littoral (1985- 1995), 
 
Société Civile : 
 
- Président du GIE ARIETUR – Groupement d’études d’architecture et d’urbanisme – 

Boulogne sur mer (1978-1982) 
- Président du Yacht Club Boulonnais de 1981 à 1984 


