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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination au comité
consultatif des réseaux d’observations météorologiques
NOR : DEVD1023795A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du
25 janvier 2011, sont nommés membres du comité consultatif des réseaux d’observations météorologiques :
Au titre du ministre chargé du développement durable
M. MOULIN (Lionel), commissariat général au développement durable, direction de la recherche et de
l’innovation.
Mme LELEU (Isabelle), direction générale de la prévention des risques, service central d’hydrométéorologie
et d’appui à la prévision des inondations.
M. SALGÉ (François), direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
M. DALY (Fabrice), direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-deFrance.
M. BRESSAND (François), service de prévision des crues Grand-Delta.
Au titre du ministre chargé de l’intérieur
Mme GUÉNON (Catherine), direction de la sécurité civile.
Au titre du ministre chargé de l’agriculture
M. FLOT (Jean-Luc), département de la santé des forêts, direction générale de l’alimentation.
Mme LOQUET (Maryline), direction générale des politiques agricole, agroalimentaires et des territoires.
Au titre de Météo-France
En qualité de représentant de Météo-France
Mme RUIZ (Françoise).
M. CHASSAGNEUX (Patrick).
M. DANDIN (Philippe).
En qualité de représentant de collectivités
ou associations locales
M.
M.
M.
M.
M.

BRAUN (Thierry), conseil général de la Seine-Saint-Denis, direction de l’eau et de l’assainissement.
GRAVAUD (Alain), Développements météorologiques en espace rural (DEMETER).
RAMEL (Jean-Pierre), centre d’information régional agrométéorologiques.
PENASSO (Aldo), institution d’aménagement de la Vilaine.
CHABBERT (René), Association climatologique de l’Hérault.
En qualité de représentant d’organismes producteurs
ou utilisateurs de données météorologiques

M. PARREL (Dominique), Electricité de France (EDF).
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JACQUET (Guy), société Rhéa.
VISTORKY (Michel), société des autoroutes AREA.
THIBAUDON (Michel), Réseau national de surveillance aérobiologique.
MARCO (Olivier), Office national des forêts (ONF).
En qualité de représentant d’organismes de recherche, producteurs
ou utilisateurs de données météorologiques

M. HUARD (Frédéric), Institut national de la recherche agronomique (INRA).
M. BOUDEVILLAIN (Brice), université Grenoble-I.
Mme COLOSIO (Joëlle), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
M. LANG (Michel), Centre d’études du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF).
Mme SABRE (Maeva), Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
M. TRUCHOT (Claude) est nommé président du comité consultatif des réseaux d’observations
météorologiques.
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