Changement de secrétaire général
au MEEM / MLHD
30 juin 2016

Le 30 juin 2016, le Conseil des Ministres, a nommé, Madame
Régine ENGSTRÖM, Secrétaire Générale, haut fonctionnaire de
défense et de sécurité, commissaire aux transports et aux travaux
publics et de bâtiment du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le
climat et du ministère du logement et de l’habitat durable, à
compter du 11 juillet 2016.
Elle succède à Francis ROL-TANGUY, qui occupait ces fonctions
depuis novembre 2014.
M. ROL TANGUY qui officiait encore au Comité Technique
Ministériel du 30 juin 2016 (voir le compte-rendu du CTM, avec un verbatim de sa déclaration,
ici : http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/medad/doc16/ctm_30-06-16.pdf),
Régine ENGSTRÖM, Ingénieure générale, diplômée en 1987 de l'École des Ingénieurs de la ville
de Paris, titulaire d'un master de management public de l'École nationale des Ponts et
Chaussées, a mené une longue carrière au sein de la ville de Paris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014: Directrice Générale d'Eau de Paris
2009: Directrice des espaces verts et de l'environnement de Paris (4 200 agents)
2008: Chef du service technique des bâtiments de proximité (Direction patrimoine et
architecture/mairie de Paris)
2005: Adjointe au chef du service technique de la propreté de Paris (7000 agents)
2003: Création puis Chef du service ressources et méthodes (Direction des finances/mairie
de Paris)
1999: Directrice d'exploitation et des relations avec les communes (SYCTOM: Syndicat
intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne: 90
communes dont Paris)
1998: Création puis Directrice Générale Adjointe (RH, finances, exploitation) de la société
des services funéraires de la ville de Paris
1997: Chef du service municipal des pompes funèbres(direction de la logistique, des
télécommunications et de l'informatique/mairie de Paris)
1993: Création puis Chef du bureau des études et des analyses financières -création(direction de la protection de l'environnement /mairie de Paris)
1989: Chef du Centre d'action pour la propreté de Paris
1987: Responsable contrôle de gestion/qualité (direction de la propreté/mairie de Paris)
(Source linkedIn.com)
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