Communiqué de presse

22 juillet 2015

Nomination de Christian Dubreuil aux fonctions de directeur général
de l’Office national des forêts
Christian Dubreuil a été nommé directeur général de l’Office national des forêts lors du Conseil
des ministres du 22 juillet 2015.
Le Parlement a donné un avis favorable à sa nomination à l’issue des auditions par la commission
des affaires économiques de l’Assemblée nationale et par la commission de l’économie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat qui se sont déroulées le 15
juillet.
Christian Dubreuil (59 ans), Inspecteur général de l’agriculture, ancien inspecteur du travail,
diplômé de l’École nationale d’administration, occupait depuis 2010, le poste de directeur général de l’Agence des
espaces verts de la Région Île-de-France.
Olivier Soulères, chef de l’inspection générale de l’ONF avait été chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur
général depuis le mois d’avril à la suite au départ de Pascal Viné qui a rejoint la coopération agricole (Coop de France).
2010 à ce jour

Directeur général de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France

2002-2010

Inspecteur général de l’agriculture au Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et
des espaces ruraux

1998-2002

Directeur des Exploitations, de la Politique Sociale et de l’Emploi
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Commissaire du gouvernement auprès de la caisse centrale de mutualité sociale agricole
(CCMSA) et du centre national d’aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA)

1993-1998

Directeur adjoint de l’Evaluation puis Directeur adjoint des Laboratoires et des Contrôles à
l’Agence du Médicament

1990-1993

Conseiller technique, puis Directeur du Cabinet du Ministre des DOM-TOM, M. Louis LE
PENSEC

1989-1990

Adjoint, puis Chef de la Mission Fonctionnement du Marché du Travail à la délégation à
l’Emploi

1987-1989

École Nationale d’Administration Promotion « Liberté, Egalité, Fraternité »

1985-1986

Institut d’Études Politiques de Grenoble - Cycle préparatoire au concours de l’ENA

1984-1985

Inspecteur du travail à Roanne, puis à Lyon

1982-1984

Institut National du Travail de l’emploi et de la Formation Professionnelle

1977-1982

Contrôleur du travail à Montargis, puis à Lyon
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