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La commission d'orientation et de suivi
du corps des ingénieurs de ponts, des eaux et des forêts
La commission, créée en janvier 2010 s'est déjà réunie onze fois en 2010 et 2011 . Sa
composition est actuellement la suivante :
M. Alain MOULINIER, président, nommé chef du corps par arrêté du 30 septembre 2011, né
en 1957, ingénieur général, ex IGREF, membre du bureau du conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et président de la section "économie,
filières et entreprises" du conseil général, ancien directeur général de la forêt et des affaires
rurales.
M. Christian LEYRIT, né en 1949, ingénieur général, ex IPC, vice-président du conseil
général de l'environnement et du développement durable, ancien préfet de département et de
région.
M. Constant LECOEUR, né en 1948, ingénieur général, ex IGREF, membre du bureau du
conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, président de la
section « emploi, formation, recherche » et président de l'institut national de formation des
personnels du ministère de l’agriculture, ancien directeur départemental de l'agriculture.
M. Jean Yves BELOTTE, né en 1948, ingénieur général, ex IPC, membre du bureau du
conseil général de l’environnement et du développement durable et président de la section
« personnels et services », ancien directeur départemental et directeur régional de
l'équipement.
M. Jean-Christophe NIEL, né en1961, ingénieur général, ex IPC, directeur général de
l'autorité de la sûreté nucléaire, ancien chercheur-enseignant en physique théorique au sein du
service de physique théorique du CEA/CNRS.
Mme Sylvie HUBIN-DEDENYS, née en 1957, ingénieure générale, ex IGREF, directrice de
cabinet du directeur général de FranceAgriMer, ancienne conseillère technique au cabinet du
ministre et ancienne directrice adjointe au ministère chargé de l'agriculture.
M. Hubert du Hamel de MILLY, né en 1960, ingénieur en chef, ex IGREF, analyste politique
principal à l'OCDE, ancien conseiller régional de coopération en Asie du sud et sous directeur
adjoint au ministère des affaires étrangères.
M. Alain FAUVEAU, né en 1964, ingénieur en chef, ex IPC, directeur général des services de
la ville de Versailles, ancien directeur général des services de la communauté d'agglomération
de Nice Côte d'Azur.
Mme Coralie NOEL, née en 1976, ingénieure en chef, ex IGREF, chef du département
écologie, logement, développement et aménagement du ministère de l'Outre-mer, ancienne
directrice adjointe de l'office international de l'eau
Mme Emmanuelle BLANC, née en 1964, ingénieure, ex ingénieure des études et de
l'exploitation de l'aviation civile, adjointe au chef du service de l'exploitation et de l'entretien
des routes nationales en Ile-deFrance.
M. Michel FUNFSCHILLING, né en 1980, ingénieur, ex IPC, chargé de mission à la
direction générale de Veolia Environnement, ancien directeur du port de Gennevilliers.
Mme Anne CATLOW, née en 1985, ingénieure, sortie IPEF de l'ENGREF, chef du service de
l'économie agricole à la direction départementale des territoires de l 'Aisne.
.../...

Cette commission d'orientation et de suivi du corps des IPEF a été créée par l'article 4 du
décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs
des ponts, des eaux et des forêts qui précise :
« Le chef du corps préside la commission d’orientation et de suivi dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement
durable. Cette commission d’orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la
situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et
notamment :
– les évolutions statutaires ;
– les missions, les métiers et les emplois ;
– les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d’affectation. »
De manière plus précise, la commission a structuré ses réflexions et ses propositions autour de huit grands
axes :
– la formation,
– les premiers postes, les parcours, la gestion de carrières diversifiées
– le suivi et l'évaluation
– les besoins de l'Etat et de ses établissements publics
– les réseaux scientifiques
– les collectivités territoriales
– l'international
– l'essaimage

La composition de la commission est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2009 :
« La commission d’orientation et de suivi du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des
forêts est composée comme suit :
– le chef du corps, président ;
– trois ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts choisis parmi les membres du
bureau du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux et du
bureau du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
– huit membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont au moins
deux ingénieurs généraux, deux ingénieurs en chef et deux ingénieurs.
Le secrétaire général du ministère chargé de l’agriculture ou son représentant et le secrétaire
général du ministère chargé du développement durable ou son représentant sont invités à
participer aux réunions de la commission. »

L'article 2 du même arrêté précise que « les membres de la commission d’orientation et de suivi
autres que le président sont désignés par décision du chef du corps des ingénieurs des ponts des eaux
et des forêts. »

La désignation des membres de la commission, outre les exigences statutaires précédemment
rappelées, permet de réunir des compétences dans les différents domaines et formes d'activités
des IPEF tout en assurant un équilibre entre les différentes composantes des membres du
nouveau corps.
Par ailleurs, deux chargés de mission choisis par le chef du corps assurent - entre autres
missions- le secrétariat de la Commission :
– depuis l'origine : Jean GUILLOT, ingénieur général au conseil général de l'environnement et
–

du développement durable,
depuis 2012 : Emmanuelle BOUR-POITRINAL, ingénieure générale au conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (qui prend le relais d'Alain LE JAN).

