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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2010 - 2013 

Conseiller auprès du directeur de la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL) de Haute-Normandie ; mis à disposition à 

temps partiel du Conseil général de l'environnement et du développement durable 

(CGEDD) pour des missions d’expertise, d’audit,  d’évaluation, d’appui et de 

coopération internationale. 

 
• 2005 - 2010 

Directeur délégué de la Direction régionale de l'environnement dans le cadre de 

l’expérimentation de rapprochement DRIRE/DIREN puis directeur adjoint de la DREAL 

Haute-Normandie (nouveau service déconcentré du ministère en charge de 

l’environnement créé en février 2009). 

 
• 2000 - 2005 

Directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement (DIREN) Aquitaine 

(service déconcentré du ministère en charge de l’environnement). 

 
• 1997 - 2000 

Chef de l'Unité de coordination du système d’observation et d’information des Alpes 
(SOIA/Observatoire des Alpes), en charge du suivi de la Convention alpine. 
D'abord comme expert national détaché par l'Institut français de l'environnement 
pendant 6 mois puis comme agent temporaire de la Commission européenne 
pendant 3 ans.  

 
• 1992 - 1997 

Responsable du service des observatoires régionaux et territoriaux (littoral et montagne) à 
l'Institut français de l'environnement (IFEN), service statistique du ministère en charge de 

l’environnement.. 

 
• 1990 - 1992 

Délégué régional à l'architecture et à l'environnement (DRAE) de Basse-Normandie 

(service déconcentré des ministères en charge de l’environnement, de l’architecture et des 

paysages). 

 
• 1985 - 1990 

Délégué régional à l'architecture et à l'environnement (DRAE) de Picardie. 

 

• 1975 - 1985 

Inspecteur régional des sites à la Délégation régionale à l'architecture et à l'environnement 
(DRAE) d'Auvergne. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1990 - 1991 

Cycle supérieur de management de l'équipement (12ème promotion) 

Cycle de formation/action au management des cadres dirigeants des ministères de 
l'équipement et de l'environnement (Vaulx-en-Velin) 

 
• 1972 - 1973 

Diplôme du Cycle supérieur d'aménagement et d'urbanisme 

(aujourd'hui dénommé master Urba 2) 

Institut d'Études Politiques de Paris 

 
• 1971 - 1973 

Diplôme d'études supérieures ès Sciences économiques (option politique 
économique et économie publique) 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 
• 1970 - 1972 

Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris (section économique et 
financière) 

Institut d'Études Politiques de Paris 

 
• 1967 - 1971 

Licence ès Sciences économiques 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
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