Nom : BONNEMAINS
Prénom : Jacky
Date de naissance : 9 décembre 1946

Depuis février 2008 :
- Membre du HCTISN – Représentant des associations.
DECORATION
2005

Promu Chevalier de l'ordre national du Mérite.

FONCTIONS ACTUELLES
•

Président de l’association de protection de l’Homme et de l’environnement
Robin des Bois

CARRIERE
1975
Premiers engagements dans le milieu associatif dans le Cotentin.
1982-1985 Responsable de campagnes pour l’ONG Greenpeace (Antarctique,
baleines, nucléaire).
1985
Fondateur de l’association de protection de l’Homme et de
l’environnement Robin des Bois. Coauteur de « L’empereur de
l’Antarctique » éditions Berger-Levrault.
1985-1995 Collaboration occasionnelle aux journaux et publications Ecologie, Le
Marin, Nature et Progrès, Libération, Les Réalités de l’Ecologie ...
1990
Premières implications régulières et contributions constructives dans des
groupes de travail du Ministère en charge de l’écologie (toujours en
cours, sujets déchets et sites pollués principalement).
1996
Nomination au comité consultatif de modernisation de la gestion des
déchets.
1999-2003 Contribution à la bonne gestion de la marée noire de l’Erika et de ses
déchets ; membre de la Commission locale d’information du site
d’élimination des déchets de la marée noire.
2000-2009 Membre de la Commission nationale d’aide aux sites pollués de l’ADEME.
2002
Nomination au groupe de travail relatif aux sites et sols pollués dans le
cadre du Conseil supérieur des installations classées.
2003
Participation à l’élaboration du Plan National de Gestion des Matières et
des Déchets Radioactifs (PNGMDR) sous l’égide de l’Autorité de Sureté
Nucléaire (toujours en cours).

2006

2007
2008

2010

Rédacteur en chef du bulletin d’information « A la Casse.com » sur la
démolition des navires dans le monde publié en français et en anglais par
Robin des Bois (toujours en cours).
Nomination au Conseil supérieur des installations classées (devenu Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques.)
Aboutissement d’un travail pluriannuel de concertation par la signature
de l’accord interprofessionnel relatif à la résorption de stocks
historiques de pneumatiques usagés en France.
Co-auteur du livre « Le Cargo de la Honte, l’Effroyable Odyssée du Probo
Koala » paru aux éditions Stock.

