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Administration générale
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
_

Secrétariat général – SG/SPES
_

Arrêté du 21 juin 2018portant nomination de membres du conseil de perfectionnement
de l’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE)
NOR : TREK1814542A

(Texte non paru au Journal officiel)
Par arrêté du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, en date du
21 juin 2018, sont nommés membres du conseil de perfectionnement de l’École nationale des
techniciens de l’équipement, pour trois ans renouvelables :
I. – En leur qualité de chefs de services déconcentrés du ministère de la transition écologique et
solidaire :
Membre titulaire
M. MOTYKA (Vincent), directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Hauts-de-France.
Membre suppléant
Mme TOURASSE (Corinne), directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
II. – En leur qualité de représentants du responsable du réseau scientifique et technique du ministère de la transition écologique et solidaire :
Membre titulaire
Mme HILAIRE (Florence), directrice territoriale du centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement de la Méditerranée.
Membre suppléant
M. COUDERT (Stéphane), directeur territorial du centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement de Nord-Picardie.
III. – En leur qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine
de la formation :
Membre titulaire
M. TONARELLI (Pascal), enseignant-chercheur à l’université polytechnique des Hauts-de-France.
Membre suppléant
M. SANDOZ (Alain), professeur des universités associé à l’université d’Aix-Marseille, directeur du
service pluridisciplinaire de l’UFR sciences.
IV. – En leur qualité de représentants d’une collectivité territoriale :
Membre titulaire
Mme VERNE (Pascale), chargée de mission d’aménagement des territoires, conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Membre suppléant
Mme FAGNONI (Christel), responsable du service habitat, urbanisme et quartiers prioritaires au
conseil départemental du Nord.
V. – En leur qualité de personnalités issues des employeurs du secteur privé :
Membre titulaire
M. DURIEUX (Ludovic), architecte urbaniste, gérant d’AD’AUC.
Membre suppléant
M. ONANA (Jean-Paul), gérant de la société Exper’nergies.
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