
Commission d'orientation et de suivi
du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Vendredi 6 décembre 2013
(19e réunion depuis la création du corps)

Participants :
Membres de la Commission : Alain Moulinier (chef du corps, président de la COS), 
Cyrielle
 Barbot,  Jean-Yves  Belotte,  Frédéric  Carmillet,  Hubert  de  Milly,  Estelle  Sandré-
Chardonnal, Guy Kauffmann,  
Représentants du Secrétaire général du ministère de l’égalité des territoires et du 
logement
 et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : Edmond 
Graszk, Bruno Codarini, Sophie Mangiante.
Représentants  du  Secrétaire  général  du  ministère  de  l'agriculture,  de 
l’agroalimentaire et de
 la forêt : Michel Gomez, Sophie Mangiante.
Participent  également  à  la  réunion  :  Philippe  Bonneau  (directeur  du  Collège  de 
formation des
 IPEF ParisTech) et Charlotte Gounot (présidente de l'association des IEPEF).
Secrétariat de la Commission : Emmanuelle Bour-Poitrinal, Jean Guillot.
Excusés : Emmanuelle Blanc, Emmanuel de Guillebon, Sylvie Hubin-Dedenys, Jean-
Christophe Niel, Sophie Villers, Michel Magimel, Jérôme Frouté, Vincent Mazauric.

La réunion se tient au MEDDE, à La Défense.

Ordre du jour :
1- Accueil des nouveaux membres
2- Projet de lettre de mission sur la GPEC des IPEF
3- Suivi et orientation des IPEF: 
        réponses à l'enquête réseau de suivi et orientation (suite COS de septembre)
        expérimentation Rhône-Alpes
4- Calendrier du processus d'affectation
5- Information sur la mission formation des IPEF
6- Projet de colloque entre les IPEF et les ministres
7- Calendrier des COS 2014

1- Accueil des nouveaux membres
A.Moulinier accueille Charlotte GOUNOT, présidente des élèves IPEF à la suite de 
Guilhem Blanchard.

2- Lancement de la mission sur la GPEC des IPEF
Un projet de lettre de mission des deux Secrétaires généraux à destination des deux 
Conseils généraux sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
appliquée au corps des IPEF, a été préparée à la suite d’une recommandation de la 
dernière COS. Il s’agit d’effectuer un état des lieux et formuler des propositions de 
gestion et d’organisation pour répondre aux besoins des différents employeurs 
notamment de « nouveaux employeurs intervenant dans les politiques publiques 
dont le corps est en charge » et de décrire les parcours professionnels 
correspondants.
Les deux secrétaires généraux ayant approuvé le principe de cette mission, un 
tandem doit être rapidement constitué pour l'effectuer. La COS pourra être 
auditionnée.
A.Moulinier se félicite de cette mission qui est en phase avec les axes stratégiques 
du corps.  
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3- Suivi et orientation des IPEF: 
3.1- A la demande de la COS, une enquête a été lancée par les réseaux des 
« suiveurs » (IGAPS et MIGT-CGEDD) fin novembre.
Jean Guillot en expose les premiers résultats :
Les 1 200 réponses reçues, bien réparties sur la population des 3 100 personnes 
enquêtées montrent une forte attente des IPEF sur le sujet.  Alors que le suivi et 
l’orientation sont jugés importants, un quart des IPEF ne connait pas son orientateur, 
et  la  moitié  seulement des IPEF est  très satisfaisante ou satisfaite  de son suivi. 
Toutefois, les entretiens lorsqu’ils ont lieu, sont appréciés (durée, écoute), et l’utilité 
des conseils reçus est reconnue.
En  complément  des  réponses  brèves,  510  commentaires  ont  été  apportés :  ils 
nourriront les travaux des IGAPS et des MIGT.

C.Barbot  et  E.Sandré-Chardonnal  posent  la  question  du  positionnement  de  ces 
entretiens (orientation ? évaluation ? coaching ?).
G.Kauffmann attire l’attention sur le cas des IPEF en collectivités territoriales qui ne 
devraient pas être difficiles à identifier et mériteraient un suivi différent du fait des 
caractéristiques de leurs postes.
S.Mangiante évoque les difficultés de faire connaitre à chaque IPEF les informations 
sur  son  suivi  via  Intranet  en  raison  des  règles  d’accès  au  réseau  informatique, 
différentes entre le MAAP et le MEDDE.

A.Moulinier remercie J.Guillot pour ce travail et demande à ce qu’il soit exploité :
1.Terminer l’analyse des résultats et des 500 commentaires ;
2.Poursuivre le chantier sur la convergence des deux réseaux sur la base de 
cette analyse ;
3.Faire un retour aux IPEF à l’occasion de la diffusion du CR de la COS (les 
résultats du sondage et les clés d’accès à leur suiveur sont joints en annexe 
au présent CR).

3.2- Le rapprochement MIGT MAPS, est expérimenté sous la houlette de E. de 
Guillebon et  B Verdon en Rhone-Alpes sur les sujets suivants, concernant 
directement les IPEF :
- DDI: mise en place d'un partage du contenu des échanges avec les préfets, les 
directeurs et les OS (positionnement local, organisation et fonctionnement, 
interministérialité et mutualisations, dialogue social...) ;
- suivi-orientation des A+: échange sur nos pratiques, quelle convergence ? quel 
partage des viviers de cadres dirigeants ?
- corps des IPEF: coordination locale des propositions d'avancement, quelle 
convergence des méthodes et des pratiques pour le suivi-orientation ? quelles 
propositions pour faire converger les règles indemnitaires IPF ? les règles 
d'avancement ?
- partage d'une charte de déontologie (puisque le réseau des IGAPS en a une).

A.Moulinier souligne qu’il est important que les IPEF en administration centrale et en 
collectivités territoriales puissent, dans les faits, bénéficier  du même dispositif  de 
suivi ce qui n’est pas encore vraiment le cas, et attire l’attention des Secrétariats 
généraux sur ce point.

4- Calendrier du processus   d'affectation  
Pour des raisons déjà évoquées, la COS est soucieuse d’encourager les premiers 
postes  en  collectivités  territoriales.  Une  première  hypothèse  a  été  d’intégrer  des 
postes en collectivités dans la  traditionnelle  liste des postes Etat  en décalant  sa 
publication en juin. Cette proposition s’avère ne pas convenir dans le calendrier des 
élèves.
Une autre hypothèse est avancée : il  y aura une liste principale éditée en février, 
comme  d’habitude,  suivie  d’une  liste  complémentaire  en  juin  (avec  un  choix 
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supplémentaire de postes Etat pour ne pas pénaliser ceux qui auraient postulé en 
collectivité).
Le principe de la liste complémentaire sera présenté aux élèves en janvier.

B.Codarini  signale  une  bonne  réussite  des  seconds  postes  en  collectivités 
territoriales.
H. de Milly demande s’il y a eu des premiers postes « VI » (volontaire international) 
qui lui semblent être une première expérience adaptée aux postes à l’international.
M.Gomez essaiera de proposer des postes à l’international, en mise à disposition.

A.Moulinier  remercie les Secrétariats généraux pour leur  esprit  d’ouverture et  les 
évolutions en cours.

5- Informations relatives à la mission sur la formation des IPEF
Jean  de  Kervasdoué  a  débuté  sa  mission  en  octobre.  Il  a  déjà  rencontré  une 
trentaine  d’interlocuteurs  et  rendra  son  rapport  aux  Secrétaires  généraux  début 
2014.

6- Projet de colloque entre les IPEF et les ministres
Ce colloque prévu en début d’année 2014 est suspendu aux réponses des trois 
ministres concernés (P.Martin, S.Le Foll, C.Duflot).
Il se déroulera en 3 temps :

1-présentation du projet stratégique (A.Moulinier) et de chacun des 3 axes 
par des personnalités ayant participé aux travaux du groupe miroir.
2-Discours des ministres : leurs attentes vis-à-vis des IPEF
3-1  ou  2  tables  rondes  pour  alimenter  la  mise  en  œuvre  du  projet 
stratégique :

• Séduire les collectivités territoriales
• Séduire le secteur privé

Les salles pressenties sont : l’amphi Pierrre Mendes-France de Bercy, l’Espace du 
centenaire de la RATP.
L’amphi de la DGAC est suggéré.
Si un ministre ne pouvait se libérer, son message pourrait être transmis en vidéo.
G.Kauffmann (pour les contacts avec les élus) et E.Sandré-Chardonnal proposent 
leur aide pour l’organisation du colloque.

7- Calendrier des COS 2014

Prochaines COS
Jeudi 20 mars à 14h30 au CGAAER
Jeudi 19 juin à 9h30 à la Défense

xxxx
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COS des IPEF 13 janvier 2014

Les résultats de l’enquête de satisfaction
sur le réseau de suivi et d’orientation des IPEF

La commission d’orientation et de suivi placée auprès du chef du corps des IPEF a souhaité 
qu’une enquête de satisfaction sur le réseau de suivi et d’orientation des IPEF soit réalisée.  
Cette enquête, préparée avec les secrétariats généraux des deux ministères gestionnaires du 
corps, agriculture et écologie, a été lancée fin novembre 2013.

1291 réponses reçues
Le questionnaire, anonyme, a été adressé à tous les IPEF (ingénieurs, ingénieurs en chef et 
ingénieurs généraux) de moins de 60 ans, soit à environ 3000 ingénieurs.

1291 réponses ont été reçues mi-janvier, le taux élevé des réponses, supérieur à 40%, et les 
commentaires nombreux les accompagnant, plus de 500, traduisant un fort intérêt pour ce 
thème.

Des réponses de toutes les catégories d’IPEF
Les  différentes  catégories  d’age,  de  grade  et  d’emploi  sont  toutes  significativement 
représentées.

Age Grade

Employeur

1/4

moins de 35 ans
de 36 à 50 ans

plus de 50 ans

401
510

380

IPEF ICPEF IGPEF

535 608

148

secteur privé, international...

collectivité territoriale

établissement public de l'Etat

service déconcentré de l'Etat

administration centrale de l'Etat

165

84

376

346

320



Question 1 : le suivi et l’orientation des IPE est une question

Le premier enseignement de l’enquête est l’importance que les IPEF attachent à leur suivi et 
orientation : pour près des deux tiers, il s’agit d’une question très importante.

Question 2 : Le suivi et l’orientation des IPEF est actuellement assuré de manière

Les IPEF portent un jugement nuancé sur la façon dont le suivi et l’orientation des IPEF est 
actuellement  assuré,  42%  le  trouvant  très  ou  assez  satisfaisant,  44%  le  trouvant  peu 
satisfaisant.

Une analyse plus fine montre des différences selon les secteurs : le taux de satisfaction est 
plus élevé pour les services déconcentrés de l’Etat, plus faible pour l’adminisrtation centrale 
du ministère du développement durable et du logement, où le suivi n’a été institué que depuis 
trois ans.

Question 3 : pour mon suivi et mon orientation, je dépend actuellement

Si globalement, les IPEF savent de quel réseau de suivi ils dépendent, ils sont près d’un IPEF 
sur quatre à ne pas le savoir (un sur dix seulement dans les services déconcentrés de l’Etat 
mais plus d’un sur trois en collectivités territoriales et dans le secteur privé).

2/4

très importante 64%

assez importante 34%

pas importante 1%

réseau de suivi développement durable (CGEDD-MIGT) 32%

du réseau de suivi agriculture (RAPS) 34%

des deux 5%

d'aucun des deux 5%

je ne sais pas 24%

très satisfaisante 4%

assez satisfaisante 38%

peu satisfaisante 44%

je ne sais pas 15%



Question 4 : je sais qui est l’IG chargé de mon suivi et orientation
Un nombre relativement important d’ingénieurs savent de quel réseau de suivi ils dépendent 
mais ne savent pas exactement qui est l’inspecteur ou l’ingénieur général chargé de leur suivi.

Réseau de suivi développement durable 
(CGEDD-MIGT)

Réseau de suivi agriculture
(RAPS)

Une analyse plus fine montre les mêmes différences que précédemment selon les secteurs : le 
taux de connaissance est le plus élevé pour les services déconcentrés de l’Etat, plus faible 
pour l’administration centrale du ministère du développement durable et du logement, où le 
suivi n’a été institué que depuis trois ans.

Question 5 : au cours des 10 dernières années, j’ai déjà rencontré un IG

Dans le détail, la fréquence des entretiens est plus élevée pour le réseau de suivi agriculture 
(RAPS) que pour le réseau de suivi développement durable (MIGT-CGEDD).

Question 6 : l’entretien a porté sur

Dans la pratique, les entretiens sont donc bien des entretiens de suivi (intérêt et difficultés du 
poste actuel) et d’orientation (mobilité à court terme et perspectives de carrière).

3/4

sait ne sait pas

211

182

sait ne sait pas

355

69

tous les 1 à 2 ans tous les 3 à 4 ans plus rarement jamais

364
320 279 293

avancement

perspectives de carrière

mobilité à court terme

régime indemnitaire

situation administrative

fonctionnement du service

difficultés du poste actuel

intérêt du poste actuel

322

669

553

32

229

258

298

548



Question 7 : mon appréciation sur l’entretien est la suivante
Les réponses possibles allaient de 5 (excellent) à 1(mauvais). La note pondérée pour chaque 
thème, 3 étant la moyenne, est :

Les entretiens sont donc favorablement appréciés (durée et qualité de l’écoute), l’intérêt et 
l’utilité  des conseils  donnés obtenant dans l’ensemble la  moyenne.  L’interrogation la  plus 
forte  porte  sur  l’intérêt  d’un  compte  rendu  écrit  lorsqu’il  est  prévu  (réseau  de  suivi 
développement durable).

Question 7 : j’ai également consulté

Le premier réflexe est donc de consulter d’autres membres du corps.

Question 8 : Commentaires
Sur les 1291 réponses, 543 sont assorties d’un commentaire. L’analyse de ceux ci est en cours 
par une équipe comportant des membres des deux réseaux de suivi.

4/4

d'autres IPEF

la DRH

des représentants du corps

autres

850

307

248

237

intérêt du compte rendu écrit

utilité de ces conseils

intérêt des conseils donnés

qualité de l'écoute

durée de l'entretien

intérêt trouvé dans la préparation

périodicité

1 2 3 4 5

2,6

2,9

3,1

3,7

3,7

2,8

3,1



COS des IPEF Janvier 2014

Le réseau de suivi et d’orientation
des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Tout ingénieur des ponts, des eaux et des forêts bénéficie à sa demande, tout au long de sa 
carrière, d'un suivi et de conseils individualisés, accompagnant son projet professionnel.  La 
présente fiche précise concrètement qui assure ce suivi.

Le réseau de suivi des corps d'encadrement supérieur
du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé du développement durable

Les  membres  des  corps  d'encadrement  supérieur  du  ministère  chargé  de  l'agriculture  du 
ministère chargé du développement durable bénéficient d'un suivi d'orientation défini par les 
dispositions suivantes :

• une circulaire du ministère chargé de l'agriculture du 11 février 2009 prévoit que les 
onze  missions  d'appui  aux  personnels  et  au  management  des  structures  (MAPS), 
équipes territoriales composées de deux à quatre ingénieurs ou inspecteurs généraux 
(IGAPS), assurent l'écoute, le suivi, le conseil et l'orientation des agents du ministère 
de toutes catégories statutaires, affectés dans les services déconcentrés de l’État, les 
établissements  publics  d'enseignement  technique  ou  supérieur  (à  l'exception  des 
enseignants et enseignants chercheurs), ou en fonction dans toute autre situation dans 
l'inter-région ; ce suivi se traduit généralement par un entretien annuel sur le lieu de 
travail.

• une circulaire du ministère chargé du développement durable du 10 mars 2011 prévoit 
que les coordonnateurs des huit missions d'inspection générale territoriale (MIGT) et 
des  ingénieurs  ou  inspecteurs  généraux  ressources  humaines  (IGRH)  du  CGEDD 
contribuent  au  processus  d'orientation  des  cadres  supérieurs  du  ministère  ;  elle 
préconise des entretiens la première année suivant la prise d’un poste, permettant des 
échanges sur les conditions d’accueil et d’adptation au poste ; la troisème année, au 
moment  où  certains  agents  commencent  à  réfléchir  à  leur  prochain  poste ;  la 
cinquième  année,  période  à  partir  de  laquelle  les  capacités  d’initiative  et 
d’épanouissement  risquent  de  diminuer .  Elle  prévoit  l'établissement  d'une  fiche 
d'orientation normalisée (PM 148) après entretien.

Le réseau de suivi des IPEF
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) étant géré conjointement par 
le ministère chargé de l’agriculture et  le ministère chargé du développement durable,  leur 
suivi est assuré par ces deux ministères. Le réseau d’ingénieurs et d’inspecteurs généraux 
mobilisés pour assurer leur suivi et orientation comprend :

• les ingénieurs généraux et inspecteurs généraux chargés d’appui aux personnes et aux 
structures au ministère chargé de l’agriculture,

• les  ingénieurs  généraux  et  inspecteurs  généraux  ressources  humaines  au  ministère 
chargé du développement durable.

Le principe de base qui  a  été  retenu est  que chaque IPEF est  suivi  par  le  réseau de son 
ministère  employeur  ou  de  son  dernier  employeur  (pour  un  agent  en  détachement,  par 
exemple).

Les tableaux ci-après précisent pour chaque cas qui est chargé de ce suivi.



Qui est chargé de votre entretien de suivi et orientation ?

Les tableaux ci-après précisent les secteurs ou structures de rattachement.

Les  listes  nominatives  des  ingénieurs  ou  inspecteurs  généraux,  début  2014,  figurent  en 
annexes 1 (agriculture) et 2 (développement durable).

► Votre employeur ou dernier employeur est le MAAF

➢ Vous travaillez en administration centrale ou dans un établissement public national

DGPAAT, France Agrimer, Inao, Odeadom et ASP

MAPS 10 administrations centale et international
liste-maps-aci-SG@agriculture.gouv.fr

SG et Cabinet

DGAL, DGER, CGAAER, IIRSTEA(antony), ANSES 
(Alfort), INRA (Paris), autres structures parisiennes

International, secteur privé, CIRAD

 1. Vous travaillez en services déconcentrés ou dans une structure d’emploi locale

Alsace MAPS 2 : liste-maps-strasbourg-SG@agriculture.gouv.fr

Aquitaine MAPS 5 : liste-maps-bordeaux-SG@agriculture.gouv.fr

Auvergne MAPS 8 : liste-maps-lyon-SG@agriculture.gouv.fr

Basse-Normandie MAPS 3 : liste-maps-rennes-SG@agriculture.gouv.fr

Bourgogne MAPS 9 : liste-maps-dijon-SG@agriculture.gouv.fr

Bretagne MAPS 3 : liste-maps-rennes-SG@agriculture.gouv.fr

Centre MAPS 4 : liste-maps-tours-SG@agriculture.gouv.fr

Champagne-Ardenne MAPS 9 : liste-maps-dijon-SG@agriculture.gouv.fr

Corse MAPS 7 : liste-maps-montpellier-SG@agriculture.gouv.fr

Franche-Comté MAPS 2 : liste-maps-strasbourg-SG@agriculture.gouv.fr

Haute-Normandie MAPS 3 : liste-maps-rennes-SG@agriculture.gouv.fr

Île-de-France MAPS 1 : liste-maps-cachan-SG@agriculture.gouv.fr

Languedoc-Roussillon MAPS 7 : liste-maps-montpellier-SG@agriculture.gouv.fr

Limousin MAPS 6 : liste-maps-toulouse-SG@agriculture.gouv.fr

Lorraine MAPS 2 : liste-maps-strasbourg-SG@agriculture.gouv.fr

Midi-Pyrénées MAPS 6 : liste-maps-toulouse-SG@agriculture.gouv.fr

Nord-Pas-de-Calais MAPS 1 : liste-maps-cachan-SG@agriculture.gouv.fr

Pays de la Loire MAPS 4 : liste-maps-tours-SG@agriculture.gouv.fr

Picardie MAPS 1 : liste-maps-cachan-SG@agriculture.gouv.fr

Poitou-Charentes MAPS 5 : liste-maps-bordeaux-SG@agriculture.gouv.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur MAPS 7 : liste-maps-montpellier-SG@agriculture.gouv.fr

Rhône-Alpes MAPS 8 : liste-maps-lyon-SG@agriculture.gouv.fr

Outre-Mer MAPS 9 : liste-maps-outremer-SG@agriculture.gouv.f



► Votre employeur ou dernier employeur est le METL/MEDDE

➢ Vous travaillez en administration centrale ou dans un établissement public national

cgedd-S6@developpement-durable.gouv.fr

DGITM, RFF, SNCF, RATP, STIF, ARAF, entreprises de transports 
nationales, sociétés d'autoroutes...

IGRH « Transports terrestres 
maritimes »

DGAC, ENAC, BEA, Aéroports de Paris, CNES, sociétés aéronautiques... IGRH « Transports aériens »

DGEC, DGPR, Météo-France, INERIS, organismes exerçant des fonctions 
d’État dans les domaines de l'énergie  y compris industries énergétiques 
(EDF, GDF, SOFREGAZ, BRGM, TOTAL), ADEME, ANDRA...

IGRH « Énergie, climat, risques »

DGALN, DPMA, MIILOS, APIJ, ONEMA, ONCFS... IGRH « Aménagement, logement, 
nature »

CGDD, ENPC, ENTE, ENTPE, IFREMER, IFSTTAR, IGN, CEA, 
CNRS, CSTB, INRIA, IRSN, IRSTEA, MEN et MESR, universités...

IGRH « Enseignement et 
recherche »

DAEI, UE, banque mondiale, international... IGRH « International »

SG hors DAEI, cabinets, services du Premier ministre, autres ministères... IGRH « Autres directions et 
secteurs »

Tous secteurs pour les agents en disponibilité. IGRH « Agents en disponibilité »

➢ Vous travaillez en services déconcentrés, à VNF ou au CEREMA, ou dans une  
structure d’emploi locale

Alsace MIGT 7 : migt7.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Aquitaine MIGT 4 : migt4.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Auvergne MIGT 6 : migt6.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Basse-Normandie MIGT 2 : migt2.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Bourgogne MIGT 6 : migt6.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Bretagne MIGT 3 : migt3.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Centre MIGT 2 : migt2.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Champagne-Ardenne MIGT 7 : migt7.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Corse MIGT 5 : migt5.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Franche-Comté MIGT 6 : migt6.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Haute-Normandie MIGT 2 : migt2.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Île-de-France MIGT 2 : migt2.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Languedoc-Roussillon MIGT 5 : migt5.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Limousin MIGT 4 : migt4.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Lorraine MIGT 7 : migt7.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Midi-Pyrénées MIGT 4 : migt4.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Nord-Pas-de-Calais MIGT 1 : migt1.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Pays de la Loire MIGT 3 : migt3.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Picardie MIGT 1 : migt1.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Poitou-Charentes MIGT 4 : migt4.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur MIGT 5 : migt5.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Rhône-Alpes MIGT 6 : migt6.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Outre-Mer MIGT 8 : migt8.cgedd@developpement-durable.gouv.fr



ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
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Secrétariat national - 78, rue de varenne - 75349 paris 07 sp

Mission d’appui aux personnes et aux structures - administrations centrales et international - n°10  - 78 rue de varenne - 75349 paris 07 sp

Assistante : Catherine Moulins : 01 49 55 56 18 / Mail de la MAPS : liste-maps-aci-SG@agriculture.gouv.fr

Assistante : Nelly Decogne : 01 49 55 81 30

Bernard
BAGOU

Secrétaire national du Réseau
Tél. : 01 49 55 46 78
Portable : 06 71 95 73 46
bernard.bagou@agriculture.gouv.fr

Ghislaine
DROUET

Chargée de mission
Tél. : 01 49 55 53 50

ghislaine.drouet@agriculture.gouv.fr

Jean-Marie
NAUDIN

Chargé de mission
Tél. : 01 49 55 40 23

jean-marie.naudin@agriculture.gouv.fr

Dominique
PÉLISSIÉ 

Président du Collège des IGAPS
Tél. : 04 67 10 18 03
Portable : 06 23 02 76 89
dominique.pelissie@agriculture.gouv.fr

Mission d’appui aux personnes et aux structures à l’outre-mer - n°9 - 78 rue de Varenne – Pièce A405 - 75349 paris 07 sp

Assistantes : Roselyne Morel : 01 49 55 41 31 / Catherine Moulins : 01 49 55 56 18 - Mail de la MAPS : liste-maps-outremer-SG@agriculture.gouv.fr

Philippe CHARTIER

Tél. : 01 49 55 52 41
Portable : 06 86 87 82 92
philippe.chartier@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
International
Secteur privé
Recherche : CIRAD

CHUITON Gérard 

Tél. : 01 49 55 86 83
Portable : 06 80 47 87 50
gérard.chuiton@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte,
Réunion 
COM et TOM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie
Française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon

Emmanuel 
DE GUILLEBON
(en résidence à Lyon - MAPS 8)

Tél. : 04 78 63 14 36
Portable : 06 76 65 04 78
emmanuel.de-guillebon@agriculture.
gouv.fr

Suit les agents en poste :
MEDDE/METL : SG, DGPR, DGALN, DGITM, DGEC,
CGDD, DPMA

Paul MERLIN

Tél. : 01 49 55 50 52
Portable : 06 26 96 09 91
paul.merlin@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
Administration centrale : DGAL, DGER, CGAAER
Recherche : IRSTEA (Antony), ANSES (Alfort), INRA
(Paris)
Autres structures parisiennes

Marc MICHEL

Tél. : 01 49 55 56 15
Portable : 06 82 18 11 79
marc.michel@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
Administration centrale : SG et Cabinet

Odile BOBENRIETHER
Coordinatrice
de la mission

Tél. : 01 49 55 50 15
Portable : 06 18 02 14 66
odile.bobenriether@agriculture.
gouv.fr

Suit les agents en poste :
Administration centrale : DGPAAT
Etablissements publics MAAF-MEDDE : 
France Agrimer (Montreuil), Inao (Montreuil),
Odeadom et ASP (Montreuil)

guillot
Texte tapé à la machine
Annexe 1

guillot
Texte tapé à la machine

guillot
Texte tapé à la machine
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Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°1
nord-pas-de-calais, picardie, ile-de-france - 18 avenue carnot - 94234 cachan cedex

Assistants : Jean-Philippe Jousselin : 01 41 24 17 94 / Nathalie Maheut : 01 41 24 18 28 / Fax : 01 41 24 17 75 / Mail : liste-maps-cachan-SG@agriculture.gouv.fr

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°2
alsace, franche-comté, lorraine - 14, rue du maréchal Juin - CS 31009 - 67070 strasbourg cedex 

Assistantes : Isabelle Mattel : 03 69 32 51 86 / Evelyne Luttmann : 03 69 32 51 84 - Fax : 03 69 32 51 80 / Mail : liste-maps-strasbourg-SG@agriculture.gouv.fr 

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°3
bretagne, basse-normandie, haute-normandie - cité de l’agriculture, 15 avenue cucillé - 35047 rennes cedex 9

Assistantes : Sophie Paigne-Trotin : 02 99 28 20 56 / Stéphanie Mobihan : 02 99 28 22 83 / Mail : liste-maps-rennes-SG@agriculture.gouv.fr

Pascal WEHRLE

Tél. : 02 99 28 22 92
Portable : 06 82 89 58 13
pascal.wehrle@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : Bretagne, Haute-Normandie, 
Basse-Normandie
DREAL : Bretagne, Haute-Normandie, 
Basse-Normandie
DDT(M) : Calvados, Ille-et-Vilaine
DD(CS)PP : Calvados, Ille-et-Vilaine
Enseig. technique : Calvados, Manche, Orne
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP 
(Ille-et-Vilaine, Calvados, Seine Maritime), INAO
(Calvados), IRSTEA, INRA, FAM
Autres structures et agents détachés : Calvados,
Ille-et-Vilaine

Christine
MOURRIERAS

Tél. : 02 99 28 20 67
Portable : 06 24 21 37 75
christine.mourrieras@agriculture.
gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Eure, Manche, Morbihan
DD(CS)PP : Eure, Manche, Morbihan
Enseignement technique : Côtes d’Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan
Enseignement supérieur : Agro Campus Ouest
Rennes et Beg Meil
Etablissements publics MAAF-MEDDE : IFCE
Bretagne, Lycées Maritimes Bretagne
Autres structures et agents détachés : Eure,
Manche, Morbihan

Annie SIMON

Tél. : 02 99 28 22 84
Portable : 06 50 79 38 50
annie.simon@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Côtes d’Armor, Finistère, Orne, Seine-
Maritime
DD(CS)PP : Côtes d’Armor, Finistère, Orne, Seine-
Maritime
Enseignement technique : Eure, Seine-Maritime
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ANSES
(Ploufragan, Brest, Dozulé, Fougères), IFREMER,
IFCE Normandie, Lycées Maritimes Normandie
Autres structures et agents détachés : Agence
des Aires Marines Protégées

Patrick WEBER

Tél. : 03 69 32 51 83
Portable : 06 16 29 34 04
patrick.weber@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Jura, Haute-Saône,
Territoire-de-Belfort
DD(CS)PP : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Jura, Haute-Saône,
Territoire-de-Belfort
Enseignement technique : Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP 
(Bas-Rhin), INAO (Jura et Haut-Rhin)
Autres structures et agents détachés : Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort

Mireille WASTIAUX 

Tél. : 03 69 32 51 82
Portable : 06 24 94 11 93
mireille.wastiaux@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Vosges
DD(CS)PP : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Vosges
Enseignement technique : Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges
Enseignement supérieur : ENGEES, ENGREF
Etablissements publics MAAF-MEDDE : 
ASP (Meurthe-et-Moselle), INFOMA (Nancy)
Autres structures et agents détachés : 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

Christine ROEGEL 
Coordonnatrice 
de la mission

Tél. : 03 69 32 51 81
Portable : 06 82 05 54 15
christine.roegel@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
DREAL : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
DDT(M) : Doubs
DD(CS)PP : Doubs
Enseignement technique : Doubs
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Doubs)
Autres structures et agents détachés : Doubs

Yves ROYER 

Tél. : 01 41 24 18 13
Portable : 06 71 57 96 51
yves.royer@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Oise, Nord-Pas-de-Calais, Seine-et-Marne,
Yvelines, Somme, Essonne, Val d’Oise
DD(CS)PP : Oise, Nord, Pas-de-Calais, 
Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, 
Val d’Oise
Enseignement technique : Pas-de-Calais

Yves CONFESSON

Tél. : 01 41 24 17 91
Portable : 06 87 60 59 05
yves.confesson@agriculture.gouv.fr

DDT (M) : Aisne
DD(CS)PP : Aisne
Enseignement technique : Ile-de-France, Picardie
Enseignement supérieur : AgroParisTech (Paris
Grignon, Massy), Enva, Ensp
Autres structures et agents détachés : Nord,
Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France

Bernard GUEGUEN 
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 01 41 24 17 68
Portable : 06 71 77 21 66
bernard.gueguen@agriculture.gouv.fr

DRAAF / FAM : Nord Pas-de-Calais, Picardie, 
Ile-de-France
DREAL : Nord Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France
DDT(M) : Nord
DD(CS)PP : Nord, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-St-
Denis, Val de Marne
Enseignement technique : Nord
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Somme, Nord)
Autres structures et agents détachés : AESN
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Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°4
centre, pays de la loire - centre administratif du cluzel - 61 avenue de grammont - bp 4111 - 37041 tours cedex 1 

Assistantes : Cécile Trouillet : 02 47 70 82 92 /Chantal Basille : 02 47 70 82 38 / Mail : liste-maps-tours-SG@agriculture.gouv.fr

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°5
aquitaine, poitou-charentes - 51 rue kieser - 33077 bordeaux cedex 

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°6
limousin, midi-pyrénées - Cité administrative - Bât E - Bd Armand-Duportal 31074 toulouse cedex

Yann DORSEMAINE 
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 02 47 70 82 91
Portable : 06 86 17 75 24
yann.dorsemaine@agriculture.
gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : Centre, Pays-de-Loire
DREAL : Centre, Pays-de-Loire
DDT(M) : Loire-Atlantique, Loiret, Vendée
DD(CS)PP : Loiret
Enseignement technique : Cher, Eure-et-Loir,
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret
Enseignement supérieur : ONIRIS
Recherche : IRSTEA (Nogent sur Vernisson)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Loire-Atlantique, Loiret), INAO (Loire-Atlantique,
Loiret), IGN (Nogent sur Vernisson)
Autres structures et agents détachés : Loire-
Atlantique, Loiret

Jean-Luc MARTIN

Tél. : 02 47 70 82 44
Portable : 06 78 44 56 31
Jean-luc.martin@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Sarthe
DD(CS)PP : Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loire-
Atlantique, Sarthe, Vendée
Enseignement technique : Eure-et-Loir, Indre-et-
Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée
Recherche : ANSES (Angers)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : IFCE
(Maine-et-Loire), INAO (Indre-et-Loire)
Autres structures et agents détachés : Eure-et-
Loir, Indre-et-Loire, Sarthe, Vendée

Alain SCHOST

Tél. : 05 61 10 61 57
Portable : 06.37.46.32.51
alain.schost@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
Administration centrale : CERIT, SSP
DDT(M) : Aveyron, Creuse, Lot, Tarn-et-Garonne
DD(CS)PP : Aveyron, Creuse, Lot, Tarn-et-Garonne
Enseignement technique : Aveyron, Lot, Tarn-et-
Garonne
Enseignement supérieur : ENFA
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Haute-Garonne), IFCE (Aveyron)
Autres structures et agents détachés : Aveyron,
Creuse, Lot, Tarn-et-Garonne

Véronique BONNE

Tél. : 05 61 10 62 98
Portable : 06 46 43 11 39
veronique.bonne@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Ariège, Corrèze, Hautes-Pyrénées, Tarn
DD(CS)PP : Ariège, Corrèze, Hautes-Pyrénées, Tarn
Enseignement technique : Ariège, Corrèze,
Hautes-Pyrénées, Tarn
Enseignement supérieur : ENV Toulouse
Recherche : INRA (Toulouse)
Etablissements publics MAAF-MEDDE :
IFCE (Corrèze et Hautes-Pyrénées), INAO (Tarn) 
Parc National des Pyrénées
Autres structures et agents détachés : Ariège,
Corrèze, Hautes-Pyrénées, Tarn

MARAVAL Alain 
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 05 61 10 61 59
Portable : 06 48 74 86 81
alain.maraval@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : Limousin, Midi-Pyrénées
DREAL : Limousin, Midi-Pyrénées
DDT(M) : Haute-Garonne, Gers, Haute-Vienne
DD(CS)PP : Haute-Garonne, Gers, Haute-Vienne
Enseignement technique : Creuse, Haute-
Garonne, Gers, Haute-Vienne
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Haute-Vienne), SCHAPI, Agence Adour-Garonne
Autres structures et agents détachés : Haute-
Garonne, Gers, Haute-Vienne

Jean-Claude JACQUOT

Tél. : 05 56 00 42 75
Portable : 06 77 76 47 50
jean-claude.jacquot@agriculture.
gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Charente-Maritime, Dordogne, Pyrénées-
Atlantiques
DD(CS)PP : Charente-Maritime, Dordogne,
Pyrénées-Atlantiques
Enseignement technique : Charente-Maritime,
Dordogne, Pyrénées-Atlantiques
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Aquitaine), IFCE (Pyrénées-Atlantiques, Charente-
Maritime), Conservatoire du littoral (Charente-
Maritime)
Autres structures et agents détachés : Charente-
Maritime, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques

Daniel GRENOUILLAT

Tél. : 05 56 00 43 69
Portable : 06 30 52 14 04
daniel.grenouillat@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Charente, Landes, Lot-et-Garonne, 
Deux-Sèvres
DD(CS)PP : Charente, Landes, Lot-et-Garonne,
Deux-Sèvres
Enseignement technique : Charente, Landes, 
Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Cognac), IFCE (Lot-et-Garonne), IGN (Gironde)
Autres structures et agents détachés :
Charente, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres

François LEGOUPIL 
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 05 56 00 43 54
Portable : 06 75 96 91 74
francois.legoupil@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : Aquitaine, Poitou-Charentes
DREAL : Aquitaine, Poitou-Charentes
DDT(M) : Gironde, Vienne
DD(CS)PP : Gironde, Vienne
Enseignement technique : Gironde, Vienne
Enseignement supérieur : Bordeaux Sciences Agro
Recherche : IRSTEA (Gironde)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Gironde, Vienne)
Autres structures et agents détachés : 
Gironde, Vienne

Patrick GERBALDI

Tél. : 02 47 70 82 39
Portable : 06 73 87 11 74
patrick.gerbaldi@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DDT(M) : Cher, Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire,
Mayenne
DD(CS)PP : Cher, Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-
Loire, Mayenne
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Cher, Maine-et-Loire)
Autres structures et agents détachés : Cher,
Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne

Assistantes : Catherine Cetran : 05 56 00 43 50 / Nicole Bougard : 05 56 00 42 69 / Mail : liste-maps-bordeaux-SG@agriculture.gouv.fr

Assistantes : Brigitte Prat-Dedieu : 05 61 10 61 38 / Claude Millet : 05 61 10 62 99 / Mail : liste-maps-toulouse-SG@agriculture.gouv.fr
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n°7

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°7
corse - languedoc-roussillon - provence-alpes-côte d’azur - draaf languedoc-Roussillon -maison de l’agriculture - place antoine chaptal - CS 70039 - 34060 montpellier cedex 2

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°8 
auvergne, rhône-alpes - 165, rue garibaldi - bp 3202 - 69401 lyon cedex 03 

Assistantes : Ghislaine FEYEN : 04 78 63 14 39 / Carline MEGE : 04 78 63 14 37 / Mail de la MAPS : liste-maps-lyon-SG@agriculture.gouv.fr

Mission d’appui aux personnes et aux structures - n°11
champagne-ardenne, bourgogne - draaf bourgogne - 4 bis rue hoche - bp 87865 - 21078 dijon cedex

Emmanuel 
DE GUILLEBON
Coordonnateur 
de la mission
Tél. : 04 78 63 14 3604 67 
Portable : 06 76 65 04 78

DRAAF / FAM : Auvergne, Rhône-Alpes
DREAL : Auvergne
DDT(M) : Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie
DD(CS)PP : Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie
Enseignement technique : Puy-de-Dôme, Rhône,
Savoie
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Rhône, Savoie), Parc National de la Vanoise (Savoie)
Autres structures et agents détachés : Puy-de-
Dôme, Rhône

Benoît SERMAGE

Tél. : 03 45 21 14 66
Portable : 06 82 90 31 23
benoit.sermage@agriculture.gouv.fr

DDT(M) : Ardennes, Aube, Nièvre
DD(CS)PP : Ardennes, Aube, Nièvre
Enseignement technique : Ardennes, Aube, Nièvre
Enseignement supérieur : AgroSup Dijon (tous
sites)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Côte d’Or, Marne, Saône-et-Loire), ONEMA
Autres structures et agents détachés : Ardennes,
Aube, Nièvre 

Hélène LAVIGNAC

Tél. : 03 45 21 14 68
Portable : 06 78 20 92 23
helene.lavignac@agriculture.
gouv.fr

DDT(M) : Saône-et-Loire, Haute-Marne, Yonne
DD(CS)PP : Saône-et-Loire, Haute-Marne, Yonne
Enseignement technique : Côte d’Or, Saône-et-
Loire, Haute-Marne, Yonne
Etablissements publics MAAF-MEDDE : IFCE
(Champagne-Ardenne)
Autres structures et agents détachés : 
Saône-et-Loire, Haute-Marne, Yonne

Gérard BOUCHOT
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 03 45 21 14 67
Portable : 06 33 48 75 17
gerard.bouchot@agriculture.gouv.fr

DRAAF / FAM : Bourgogne, Champagne-Ardenne
DREAL : Bourgogne, Champagne-Ardenne
DDT(M) : Côte d’Or, Marne
DD(CS)PP : Côte d’Or, Marne
Enseignement technique : Marne
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Bourgogne, Champagne-Ardenne)
Autres structures et agents détachés : Côte d’Or,
Marne

Marie-José LAFONT

Tél. : 04 78 63 14 40
Portable : 06 25 15 28 86
marie-jose.lafont@agriculture.
gouv.fr

DDT(M) : Cantal, Haute-Loire, Isère, Loire
DD(CS)PP : Cantal, Haute-Loire, Isère, Loire
Enseignement technique : Cantal, Haute-Loire,
Isère, Loire
Recherche : ANSES (Puy-de-Dôme, Rhône), IRSTEA
(Isère, Puy-de-Dôme, Rhône)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INFOMA
(Rhône) , IGN (Rhône) , ASP (Puy-de-Dôme, Rhône),
INAO (Cantal) , IFCE (Cantal)
Autres structures et agents détachés : Cantal,
Haute-Loire, Isère, Loire

Anne LE HY

Tél. : 04 78 63 14 38
Portable : 06 21 14 90 72
anne.le-hy@agriculture.gouv.fr

DREAL : Rhône-Alpes
DDT(M) : Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie
DD(CS)PP : Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie
Enseignement technique : Ain, Allier, Ardèche,
Drôme, Haute-Savoie
Enseignement supérieur : Vet Agro
Etablissements publics MAAF-MEDDE : IFCE (Ain)
INAO (Drôme), Agence eau RMC (Rhône-Alpes)
Autres structures et agents détachés : Ain, Allier,
Ardèche, Drôme, Haute-Savoie

Dominique PÉLISSIÉ 

Tél. : 04 67 10 18 0304 67 
Portable : 06 23 02 76 89
dominique.pelissie@agriculture.
gouv.fr

DDT(M) : Aude, Gard, Vaucluse
DD(CS)PP : Aude, Gard, Vaucluse
Enseignement technique : Aude, Gard, Vaucluse
Enseignement supérieur : AgroParisTech, SupAgro
Montpellier, y compris IRC
Recherche : ANSES (Montpellier), CIRAD
(Montpellier), INRA (Montpellier), IRSTEA (Montpellier)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP
(Languedoc-Roussillon), FAM (Vaucluse), IFCE
(Uzès)
Autres structures et agents détachés : Aude,
Gard, Vaucluse

Pierre-Jean BOUTET

Tél. : 04 67 10 18 0204 67 
Portable : 06 83 83 38 66
pierre-jean.boutet@agriculture.
gouv.fr

DRAAF / FAM : Alpes de Haute Provence
DDT(M) : Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Var
DD(CS)PP : Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Var
Enseignement technique : Lozère, Pyrénées-
Orientales, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-
Maritimes, Hautes-Alpes, Var
Enseignement supérieur : SupAgro Florac
Etablissements publics MAAF-MEDDE : INAO
(Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse),
PN (Ecrins, Mercantour, Cévennes, Port-Cros)
Autres structures et agents détachés : Lozère,
Pyrénées Orientales, Alpes-de-Haute-Provence,
Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Var

Vincent FREY
Coordonnateur 
de la mission

Tél. : 04 67 10 18 01
Portable : 06 71 20 18 13
vincent.frey@agriculture.gouv.fr

Suit les agents en poste :
DRAAF / FAM : PACA, Languedoc-Roussillon, Corse
DREAL : PACA, Languedoc-Roussillon, Corse
DDT(M) : Bouches-du-Rhône, Hérault, Corse du Sud,
Haute-Corse
DD(CS)PP : Bouches-du-Rhône, Hérault, Corse du Sud,
Haute-Corse
Enseignement technique : Bouches-du-Rhône,
Hérault, Corse du Sud, Haute-Corse
Enseignement supérieur : ENSP Marseille
Recherche : IRSTEA (Bouches-du-Rhône)
Etablissements publics MAAF-MEDDE : ASP (PACA,
Corse), IFCE  antenne d’Ajaccio, ONEMA, IGN (Bouches-
du-Rhône, Hérault)
Autres structures et agents détachés : Bouches-du-
Rhône, Hérault, Corse du Sud, Haute-Corse

Assistantes : Anne Rouvarel : 04 67 10 18 05 / Claudine Bonhomme : 04 67 10 18 04 - fax : 04 67 10 01 02 / Mail : liste-maps-montpellier-SG@agriculture.gouv.fr

emmanuel.de-guillebon@agriculture.
gouv.fr

Assistantes : Brigitte Truchot : 03 45 21 14 65 / Catherine Lioret : 03 45 21 14 69 / Fax : 03 45 21 14 90 / Mail : liste-maps-dijon-SG@agriculture.gouv.fr



Annexe 2 (développement durable)

► Les coordonnateurs de missions d'inspection générale territoriale 
(MIGT) début 2014

MIGT 1
Nord

Jean REBUFFEL
jean.rebuffel@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 2
Paris

Jean REBUFFEL (par intérim)
jean.rebuffel@developpement-durable.gouv.fr

IGT 3
Ouest

Gérard PATEY
gerard.patey@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 4
Sud-Ouest

Christian PITIE
christian.pitie@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 5
Méditerranée

Laurent FAYEIN
laurent.fayein@developpement-durable.gouvfr

MIGT 6
Lyon

Bruno VERDON
bruno.verdon@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 7
Est

Georges REGNAUD
georges.regnaud@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 8
Outre-Mer

Bernard BUISSON
bernard.buisson@developpement-durable.gouvfr

► Les ingénieurs et inspecteurs généraux ressources humaines début 2014

Transports terrestres et maritimes
Marc D'AUBREBY et Jean PANHALEUX

marc.d'aubreby@developpement-durable.gouv.fr
jean.panhaleux@developpement-durable.gouv.fr

Transports aériens  Hervé TORO
herve.toro2@developpement-durable.gouv.fr

Énergie, climat, risques Philippe BOIRET et Georges DEBIESSE
philippe.boiret@developpement-durable.gouv.fr

georges.debiesse@developpement-durable.gouv.fr

Aménagement, logement, nature Marianne LEBLANC-LAUGIER et Yves MALFILATRE
marianne.leblanc-laugier@developpement-durable.gouv.fr

yves.malfilatre@developpement-durable.gouv.fr

Enseignement et recherche Evelyne HUMBERT et Jean-Louis DURVILLE
evelyne.humbert@developpement-durable.gouv.fr

jean-louis.durville@developpement-durable.gouv.fr

International Danielle BENADON
danielle.benadon@developpement-durable.gouv.fr

Secteurs autres que ceux cités ci-dessus Patrick LABIA
patrick.labia@developpement-durable.gouv.fr

Agents en disponinibilité Jean GUILLOT
jean.guillot@developpement-durable.gouv.fr

mailto:jean.rebuffel@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean.guillot@developpement-durable.gouv.fr
mailto:patrick.labia@developpement-durable.gouv.fr
mailto:danielle.benadon@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-louis.durville@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Evelyne.Humbert@developpement-durable.gouv.fr
mailto:yves.malfilatre@developpement-durable.gouv.fr
mailto:marianne.leblanc-laugier@developpement-durable.gouv.fr
mailto:georges.debiesse@developpement-durable.gouv.fr
mailto:philippe.boiret@developpement-durable.gouv.fr
mailto:herve.toro2@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Jean.panhaleux@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Marc.D'Aubreby@developpement-durable.gouv.fr
mailto:bernard.buisson@developpement-durable.gouvfr
mailto:georges.regnaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:bruno.verdon@developpement-durable.gouv.fr
mailto:laurent.fayein@developpement-durable.gouvfr
mailto:christian.pitie@developpement-durable.gouv.fr
mailto:gerard.patey@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean.rebuffel@developpement-durable.gouv.fr
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