
Laurent Michel 
Directeur général de l’Énergie et du climat

Nomination : 20/12/2012 
_______

En décembre 2012, Laurent Michel, ingénieur général des mines, 
directeur général de la prévention des risques au ministère du 
Développement durable, est nommé directeur général de l’énergie  
et du climat (DGEC).
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Mines Paristech il a débuté sa 
carrière dans les services déconcentrés des ministères de l’industrie et 
de l’environnement en 1991 en occupant le poste de chef de la 
division Environnement et eau de la DRIRE (direction régionale de 
l’industrie de la recherche et de l’environnement) de Lorraine, puis en 
1994 celui de chef de la division développement industriel et 
technologique et adjoint au directeur à la DRIRE Languedoc-Roussillon, 
tout en étant chargé de mission développement économique auprès 
du préfet de région.
En 1997 il a pris les fonctions de délégué du site de Nîmes de l’Ecole 
des Mines d’Alès et de directeur de l’association Nîmes Rhône 
Cévennes Technopole, avant de rejoindre en 2000 l’Ecole des Mines 
de Douai, comme directeur adjoint, en exerçant aussi la fonction 
d’adjoint du directeur de la DRIRE Nord Pas de Calais.
En 2003 il a exercé les fonctions de directeur de la DRIRE Midi-Pyrénées 
à Toulouse avant de rejoindre en 2006 l’administration centrale du 
ministère de l’environnement comme Directeur de la Prévention des 
Pollutions et des Risques. A la création du ministère du développement 
durable il a été nommé en 2008 préfigurateur puis Directeur général de 
la Prévention des Risques dans le cadre de la réorganisation de 
l’administration centrale du nouveau ministère. 
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Sophie Mourlon
Directrice de l’énergie

Nomination : 15/09/2019
_______

Sophie Mourlon, ingénieure générale des mines, ancienne élève  
de l’Ecole Polytechnique, est depuis septembre 2019 directrice de 
l’énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).  
De 2002 à 2014, elle a occupé différentes fonctions au sein de 
l’autorité de sûreté nucléaire, dont elle a été directrice générale 
adjointe de 2011 à 2014, et en administration territoriale à la tête  
de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE) puis comme directrice adjointe de la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et  
du logement (DREAL) de Champagne-Ardenne. Elle rejoint la Cour  
des comptes, à partir de novembre 2014, en tant que rapporteure 
extérieure, puis l’administration centrale du ministère de la Transition 
écologique en février 2018, comme adjointe au directeur général de 
l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), préalablement 
à ses fonctions actuelles.


