
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Anne Larigauderie 

 
Secrétaire Générale - Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 

 
Dr. Anne Larigauderie est la secrétaire exécutive de l'IPBES, la plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques, créée par les gouvernements en 2012.  
Anne a obtenu son doctorat en écologie végétale de l'Université des Sciences et Techniques 

du Languedoc et du Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE-CNRS), Montpellier, 

France. Elle a passé la première partie de sa carrière en tant qu'écologiste végétale, travaillant 
sur l'impact du changement climatique sur la physiologie et l'écologie des plantes dans divers 

écosystèmes sur plusieurs continents (par exemple, la toundra arctique, les prairies annuelles 

de Californie, les plantes alpines).  
Elle a ensuite occupé plusieurs postes à l'interface entre science et politique. Elle est l'ancienne 

directrice exécutive de DIVERSITAS, le programme international dédié à la science de la 

biodiversité, devenu en 2015, une composante du programme Future Earth pour la durabilité 
mondiale. En 2010, elle a été nommée « Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur 

» par le gouvernement français (Ministre de l'Éducation et de la Recherche), et en 2020 « 

Officier de la Légion d'Honneur ». 

 

 

Executive Secretary - The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  
 
Dr. Anne Larigauderie is the Executive Secretary of IPBES, the Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, established by Governments in 2012.   

Anne received her PhD in plant ecology, from the Université des Sciences et Techniques du Languedoc 
and Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE-CNRS), Montpellier, France.  She spent the 

first part of her career as a plant ecologist, working on the impact of climate change on plant physiology 

and ecology in various ecosystems across several continents (e.g. arctic tundra, California annual 
grassland, alpine plants).   

She then occupied several positions at the interface between science and policy.  She is the former 

Executive Director of DIVERSITAS, the international programme dedicated to biodiversity science, 
which became in 2015, a component of the Future Earth programme for global sustainability. In 2010, 

she was made “Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur” by the French Government 

(Ministre de l’Education et de la Recherche), and in 2020 « Officier de la Légion d’Honneur ».    


