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HOMMAGE DE M. Luc ROUSSEAU, Vice-président du Conseil Général de l'économie

Henri,

J’ai fait ta connaissance un samedi de 1981 boulevard Richard Wallace où ton père, Gilles,
m’avait invité. Ton père était un professeur de mathématiques hors du commun à l’école des
mines. Depuis nos routes n’ont cessé de se croiser.

En effet je t’ai retrouvé en 1983 à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement du Nord-Pas-de-Calais où tu étais chargé de mission auprès du préfet de région.
Tu étais à la manœuvre pour construire et mettre en place des plans d’action vigoureux pour
compenser le déclin des activités ministères, sidérurgiques et textiles de cette grande région
industrielle. Tes compétences technico-économiques, ton calme et tes qualités humaines y étaient
unanimement appréciées.
Puis arriva en 1984 ton grand choix d’œuvrer pour la prévention des pollutions et des risques au
ministère de l’environnement. Ta carrière y fut extrêmement brillante puisqu’après avoir piloté la
politique d’amélioration de la qualité de l’air, tu as rejoint en 1988 le cabinet de Brice
LALONDE.

Tes qualités personnelles et tes compétences exceptionnelles conduisent le ministre à te confier à
35 ans la grande direction de la prévention des pollutions et des risques. Tu es alors en charge de
l’élaboration des politiques de prévention et de leur mise en œuvre en t’appuyant sur les réseaux
des services déconcentrés de l’Etat : préfets, DRIRE, DIREN ; et sur des établissements publics
spécialisés tels que l’INERIS, créé en 1990 sous ton œil attentif, ou l’ADEME qui fusionne début
1992 l’ancienne AFME, l’Agence de la Qualité de l’Air, l’AQA et celle des déchets l’ANRED. Je
conserve un excellent souvenir de cette période où tu réussissais régulièrement à dégager du
temps pour mobiliser pleinement les DRIRE dont j’étais alors le secrétaire général.
Après un passage très remarqué dans les ministères sociaux grâce à ta rigueur et à tes talents de
négociateur, tu réussiras la conception et la mise en place de la déclaration unifiée des cotisations
sociales, tu rejoins en 2004, l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Son premier président, André-Claude
LACOSTE te rendra hommage dans quelques instants.
En 2016 alors que je suis devenu chef de corps, j’identifie un besoin de compétences plus fortes
en risques et en environnement pour le Conseil général, le CGE toujours identifié comme le

Conseil général des mines à la ville. C’est naturellement vers toi que je me tourne. Le processus
fut long. Tu étais partagé entre le désir de répondre positivement à ma demande et aux besoins du
Conseil d’une part et ton souci de poursuivre tes travaux tant à l’ASN qu’au Conseil général de
l’Environnement et du Développement Durable. Nous trouvâmes un accord : depuis 2017 tu as su
être un membre de référence du CGE, un membre actif du CGEDD et un expert de l’ASN.

Ton arrivée au Conseil a été unanimement appréciée. Tes compétences étaient évidentes et es
qualités humaines m’ont conduit à te confier la préparation du programme de travail annuel du
Conseil, ce qui requiert un fort investissement et une grande habileté pour faire émerger
synthèses et compromis.

Henri jusqu’à la fin de l’été tu as tenu à réussir les missions qui t’ont été confiées.

Aujourd’hui tu nous quittes. Au nom de tous tes collègues du Conseil général, je crois même
pouvoir dire des deux conseils généraux, et au nom de tous tes camarades du corps des mines il
me revient de témoigner devant ta famille et tes amis, bien au-delà de tes qualités
professionnelles, de notre gratitude pour le collègue fantastique que tu as su toujours être et donc
de notre profonde tristesse de ton départ bouleversant et prématuré.
En tant qu’ami et dans cette église, je te dis au revoir et exprime mon espoir de te retrouver un
jour avec bonheur.

