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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Guillaume Leforestier
Secrétaire général
Nomination : 31/01/2022
_______
Guillaume Leforestier est maître des requêtes au Conseil d’Etat.
Titulaire d’une licence de philosophie et diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, il a été administrateur au service de la séance
et à la commission des finances du Sénat, avant de rejoindre le
cabinet de plusieurs ministres chargés de l’écologie comme conseiller
budgétaire et fiscal, directeur-adjoint et directeur de cabinet. Au
Conseil d’Etat, il a été rapporteur à la section du contentieux et à
la section des finances. Il s’est parallèlement vu confier des missions
d’expertise juridique par diverses institutions et a enseigné pendant
plusieurs années le droit public et les finances publiques.

Francesco Gaeta
Directeur des affaires européennes et internationales
Nomination : 01/09/2019
_______
Francesco Gaeta, administrateur général, est directeur de l’action
européenne et international depuis septembre 2019. Dans ce cadre,
il assure la coordination et la cohérence d’ensemble des positions
et initiatives portées dans les enceintes internationales par le pôle
ministériel ainsi que par les établissements publics placés sous sa
tutelle. Avant de rejoindre le pôle ministériel, il a été secrétaire général
adjoint au SGAE, structure placée auprès du premier ministre
et chargée de la coordination et de l’établissement des positions
françaises sur les initiatives promues par l’Union européenne.
Auparavant, il avait exercé à la Représentation permanente de la
France auprès de l’UE à Bruxelles en tant que conseiller négociateur
chargé des transports terrestres et maritimes. Il a été par la suite
nommé coordonnateur du pole développement durable au sein
de cette même Représentation.
A sa sortie de l’ENA en 2004, il a rejoint la direction générale des routes
du ministère des transports en qualité de chargé des questions
européennes et internationales avant d’intégrer la direction des
infrastructures de transport lors de la réorganisation du ministère.

Fiche suivante ...

Olivier Fuchs
Directeur des affaires juridiques
Nomination : 17/01/2022
_______
Olivier Fuchs, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est directeur des
affaires juridiques depuis janvier 2022. Diplômé de Sciences Po
Strasbourg et du Trinity College de Dublin, il a, en parallèle de la thèse
en droit de l’environnement qu’il a soutenue en décembre 2007,
enseigné le droit public à l’université de Nantes puis de Paris 2. Devenu
magistrat administratif en 2009, il a exercé successivement au tribunal
administratif de Montreuil (2009-2011) et à la cour administrative
d’appel de Nancy (2014-2017). Il a également été chargé de mission
auprès du vice-président du Conseil d’Etat entre 2011 et 2014. En 2017,
il a rejoint le Conseil d’Etat en qualité de maître des requêtes où il a
exercé les fonctions de rapporteur puis de rapporteur public au sein
de la section du contentieux. Il a également été professeur associé à
Sciences Po Strasbourg (2018-2021).

Florence Fayolle-Fremont
Directrice de la communication
Nomination : 22/01/2018
_______
Depuis janvier 2018, Florence Fayolle-Frémont est directrice de la
communication des ministères de la Transition écologique, de la
Cohésion des territoires, de la Mer. Elle a effectué une grande partie de
sa carrière dans l’industrie aéronautique avant de rejoindre en 2005 le
ministère des armées. Son parcours, de 1981 à 2005, au sein d’une
industrie à forte dimension internationale lui a permis d’exercer
l’ensemble des responsabilités de la fonction communication. Elle
démarre au service marketing puis comme attachée de presse de la
société Crouzet. Elle fait partie de l’équipe pionnière à la création de
SEXTANT Avionique en 1989, dont elle dirige pendant 10 ans le service
presse. Elle prend ensuite la responsabilité de la communication
externe pour Thales Avionics avant d’être nommée directrice de la
communication de Thales Training & Simulation. De 2005 à 2018, elle
est directrice de l’information et de la communication à la Direction
générale de l’armement. Elle a suivi les formations au journalisme
(CFPJ), au management (Thales), en complément d’un BTS de
communication, et est auditrice de la 66ème session nationale de
l’IHEDN. Elle est chevalière de la Légion d’honneur.

Fiche suivante ...

Jacques Clément
Directeur des ressources humaines
Nomination : 15/12/2016
_______
Jacques Clément, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
est directeur des ressources humaines. Ingénieur agronome de
formation il a alterné, au sein du ministère de l’agriculture puis plus
récemment de celui de la transition écologique, des postes de terrain
dans les services déconcentrés, en établissement public et en
administration centrale. Il rejoint en 1993 le Cemagref (aujourd’hui
intégré à l’INRAE) comme chef du service de l’information
scientifique et technique puis comme directeur délégué de
l’information et de la communication. En 2001 il devient adjoint au
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Vosges
puis en 2003 directeur de l’agriculture et de la forêt de Guyane. En
2005 il est nommé sous-directeur des systèmes d’information du
ministère de l’agriculture puis chef du service de la modernisation
en 2009. Son expertise dans le champ des ressources humaines
prend appui sur une première expérience à compter de 2013 en tant
que chef des ressources humaines du ministère de l’agriculture et
depuis fin 2016 comme directeur des ressources humaines du
ministère de la transition écologique.

Vincent Moreau
Directeur des affaires financières
Nomination : 02/06/2020
_______
Vincent Moreau, administrateur général, est directeur des affaires
financières des ministères de la transition écologique, de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la
mer depuis juin 2020. A sa sortie de l’ENA en 2002, il a rejoint la
direction du budget pour occuper d’abord le poste d’adjoint au chef
du bureau Budget civil de recherche et développement puis, à
compter de 2004, celui d’adjoint au chef du bureau de la politique
salariale et des statuts. Détaché en 2006 à la SNCF en tant que chargé
de mission auprès du directeur de la branche SNCF Proximités, il est
revenu deux ans plus tard à la direction du budget où il a occupé
successivement le poste de chef du bureau Justice et médias, de 2011
à 2014, de sous-directeur de la troisième sous-direction éducation
nationale, recherche, enseignement supérieur, énergie, industrie,
innovation et participations de l’État puis de sous-directeur de
5e sous-direction défense, intérieur, services du Premier ministre,
collectivités locales. Il a rejoint le secrétariat général du ministère de la
justice en mai 2017 pour y exercer les fonctions de chef du service des
finances et des achats, précédemment à ses fonctions actuelles.

