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Directeur et Meneur de recherches du Stockholm Environment Institute (SEI) à York. 
Dr Johan C.I. Kuylenstierna fut le Directeur du Centre pour le SEI Center à York. Avant cela, il a fait partie de 
l’Institut Beijer, et a été à l’Université de York, où le SEI York Center est hébergé depuis 1986. Supportant 
d’autres évaluations de l’UNEP, il fut l’Auteur Coordinateur Principal des chapitres atmosphériques GEO4 et 
GEO5, le cheval de bataille de l’UNEP dans l’évaluation « Global Environment Outlook », explorant la relation 
entre la qualité de l’air, le changement climatique et la réduction de la couche d’ozone. Il a conseillé des 
procédés de politique et gouvernementaux pour des problèmes atmosphériques – actuellement au travers de la 
capacité de constructions par les initiatives SNAP et les groupes de travail CCAC. 
Ses principaux domaines d’intérêt sont centrés sur les problèmes atmosphériques, y compris la pollution de l’air 
et le changement climatique. Son principal sujet en ce moment concerne les liens entre le climat et la qualité de 
l’air, en particulier associé à des stratégies pour réduire les Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs). Il a aussi 
travaillé sur les problèmes de pollution de l’air de l’échelle régionale à mondiale, particulièrement en relation 
avec l’impact des dépôts acidifiants, les dépôts eutrophisant d’azote et l’impact sur les plantations, les forêts et 
la santé humaine des polluants gazeux ou particulaires  
Il est à la tête du développement d’un outil d’aide pour les SLCP – LEAP-IBC – une application de l’outil SEI LEAP 
pour les pays et les organisations de recherche dans le but de comprendre les implications de la pollution de l’air 
et l’implémentation de stratégies contre les SLCPs, en incorporant un « Calculateur de Bénéfices Intégré ». Il est 
membre du Panel Scientifique Consultatif du CCAC. 
 
*Informations venant de : https://www.sei.org/people/johan-c-i-kuylenstierna/; 
http://www.ccacoalition.org/en/person/johan-kuylenstierna 
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