
 

   
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

Philippe QUEVREMONT 
— 

Ingénieur général des ponts, des 

eaux et forêts honoraire  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2005 – 2014 

Membre du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces 
ruraux, Ministère de l’agriculture (2005-2010) 
 
Membre de l’Inspection générale de l’environnement puis du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable au Ministère de l’Ecologie (depuis 
2008)  

 
• 2000 – 2005 

Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt d’Ille et Vilaine  
Responsable du pôle de compétence de l’eau : coordination DDAF, DDE, 
DDSV, DDASS, DRIRE, DDAM, DIREN, Préfecture 
Personnel encadré (hors pôle de compétence) : 128 permanents, plus 140 
vacataires 

 
• 1996 – 2000 

Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Aisne 
 Personnel encadré : 75 permanents 

 
• 1990 – 1996 

Sous-directeur des structures agricoles, Ministère de l’agriculture 
 Personnel encadré : 32 
Mise en place du premier programme agri-environnement francais (1993-1999), en 
coordination avec le Ministère chargé de l’environnement  
Réforme législative de l’indexation des baux ruraux (ayant abouti à la loi de 1995) 
Loi de modernisation de l’agriculture (1995) 
Décrets en Conseil d’Etat (quotas laitiers, droits à la prime) 
Préretraite agricole, agriculteurs en difficulté 
Mise en place de la réforme de la PAC de 1992 
Tutelle du CNASEA (budget : 6 milliards d’euros) 

 
• 1985 – 1990 

Chef du bureau des viandes, Ministère de l’agriculture 
Missions de négociations communautaires (réformes d’organisation de marché, 
bien etre des animaux) 
Gestion du marché des viandes et conception et gestion d’aides nationales aux 
agricultures 
Relations avec les organisations professionnelles agricoles 
Mise en place et gestion d’aides directes européennes aux agricultures (plus d’un 
milliard de francs annuels) 
Tutelle de l’Office des viandes (OFIVAL, budget : 5 milliards de francs) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1971 - 1973 

École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, Paris 

 
• 1966 - 1968 

École polytechnique, Paris 

 
• 1966 - 1968 

Classes préparatoires au lycée Corneille, Rouen 
 

 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2005 - 22014 

Missions réalisées dans le domaine de l’environnement, dont : 
Expertise du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel 
(2005) 
 
Chef de projet du comité opérationnel n°9 (Urbanisme) du Grenelle de 
l’environnement, ayant abouti à la partie urbanisme de la loi dite Grenelle 2 (2008) 
 
Mission interministérielle sur les algues vertes 
 
Simplification des dossiers et des contrôles environnementaux en élevage 
 
Plusieurs missions sur la prévention des inondations (Aude, Lez, Savoie, Delta du 
Rhône, Zones d'expansion des crues du Rhône) 
 
Rapport sur la filière porcine et le développement durable 
 
Évaluation du plan gouvernemental pour le Marais poitevin 
 

• 2005 - 2010 

Missions réalisées dans le domaine du développement territorial, dont : 
Projet partenarial sur l’avenir de l’agriculture périurbaine en Pays de Rennes (2006, 
mission réalisée à la demande de l’agglomération de Rennes dans la perspective 
du SCOT) 
 
Élaboration d'un projet territorial pour la protection des espaces agricoles et 
naturels (mission réalisée à la demande de la Communauté urbaine de Bordeaux) 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2010 - 2014 

Membre de la commission spécialisée « eau » de l'Institut de recherche en 
sciences et techniques de l’environnement et en agriculture (IRSTEA) 

 
• 2008 - 2012 

Membre du comité de rédaction de la revue Notes et études socio- économiques 

 
• 1996 - 2000 

Membre du comité de rédaction de la Revue de droit rural  
 

• 1994 - 1998 
Membre du conseil scientifique du département Économie et sociologie 
rurale de l’INRA 

• 1999 - 2003 
Président et vice-président du groupement des DDAF  


