
 

Paris, le vendredi 20 mai 2016 
 

Entrée en vigueur de l’indépendance  

de l’autorité environnementale en région :  

Ségolène Royal nomme les membres  
des missions régionales d’autorité environnementale 

 

____________________________________________________  

 

 
La réforme de l’autorité environnementale en région  entre en vigueur 
aujourd’hui, après la publication hier au Journal o fficiel de l’arrêté 
nommant les membres des missions régionales. 
 
En application du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité 
environnementale, la fonction d’autorité environnementale pour les plans 
et programmes relèvera désormais d'une mission régionale d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD). Jusqu’à présent, les avis étaient 
donnés par les préfets, autorité prenant aussi les décisions. 
L’indépendance de l’autorité environnementale avait été demandée par les 
ONG et la Commission européenne. Le Président de la République avait 
annoncé cette réforme lors de la Conférence environnementale de 
novembre 2014. 
 
Les missions régionales sont composées de deux membres permanents et 
de deux membres associés du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable. Elles sont présidées par un membre permanent. 
Dans les territoires où le nombre de dossiers est significativement moins 
important, elles seront composées d'un membre permanent et d'un 
membre associé dans ces régions. 
 
 
 



 
Les membres permanents sont nommés dans des régions dans lesquelles 
ils n'ont pas exercé de responsabilité depuis 5 ans. Pour ce qui concerne 
les membres associés, 30 titulaires et 13 suppléants ont été choisis « en 
raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur 
connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée » 
(article 3 du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité 
environnementale). 
 
Tous les membres devront établir une déclaration d'intérêt qui sera rendue 
publique. Dans les cas où leur fonction, actuelle ou antérieure, pourrait 
présenter un risque de conflit d'intérêt ou "d'apparence" de conflit d'intérêt, 
le règlement intérieur prévoit la possibilité pour un membre titulaire de ne 
pas participer à une délibération.  
 
Si nécessaire, l'autorité environnementale nationale pourra également 
évoquer des dossiers qui seront alors instruits au niveau national. 
 
Les modalités générales de fonctionnement interne des MRAe sont 
définies par un règlement intérieur national. En outre, une convention sera 
établie entre chaque mission et le service régional de l'environnement afin 
de préciser les modalités de fonctionnement et d'articulation entre la MRAe 
et ces agents. 
 
Les futures missions régionales rendront de l'ordre de 850 avis par an sur 
des plans et programmes, comme les plans locaux d'urbanisme, les plans 
de déplacements urbains, les schémas de cohérence territoriale, les 
schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou les plans régionaux 
de gestion et d'élimination des déchets. Elles rendront également de 
l'ordre de 1 250 décisions de cas par cas déterminant si, au vu de ses 
impacts potentiels, un plan doit ou non faire l'objet d'une évaluation 
environnementale avant son adoption. 
 
La réforme de l’autorité environnementale mise en œuvre par 
Ségolène ROYAL améliore la transposition du droit européen et permet de 
répondre à un avis motivé de la Commission européenne.  

 
 

 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
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Annexe :  

 
Membres des missions régionales d'autorité environn ementale 

 
 
 
 
Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine 
Président :  Alby SCHMITT, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT1 de Metz, 

  Yannick TOMASI, Membre permanent (MIGT de Metz), 

  Florence RUDOLF, Membre associé, professeur de l'INSA de Strasbourg, 

André VAN COMPERNOLLE, Membre associé, commissaire enquêteur 
dans le département de la Marne, ex-élu de Reims-Métropole, 

Norbert LAMBIN, Suppléant, membre associé, retraité de l'ex-DRIRE 
Lorraine, ex-élu de l'agglomération de Metz. 

 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 
Président :  Frédéric DUPIN, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT de 

Bordeaux, 

Hugues AYPHASSORHO, Membre permanent (MIGT de Bordeaux), 

Thierry GALIBERT, Suppléant, membre permanent, membre de l'Ae, 

Françoise DURAND BALZAGETTE, Membre associé, commissaire 
enquêteur dans le département de la Gironde, 

Freddie-Jeanne RICHARD, Membre associé, maître de conférence de 
l'Université de Poitiers, 

Jessica MAKOWIAK, Suppléante, membre associé, professeur de 
l'Université de Limoges. 

 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Président :  Jean-Pierre NICOL, Membre permanent (MIGT de Lyon), 

Pascale HUMBERT, Membre permanent (MIGT de Lyon), 

Catherine ARGILE, Membre associé, retraitée de la DDT du Cantal, 

 Jean-Paul MARTIN, Membre associé, retraité, ex-président de chambre 
de la cour administrative d'appel de Lyon, 

 Patrick BERGERET, Suppléant, membre associé, commissaire enquêteur 
dans le département de la Drôme. 

 
 

                                                           

1 Mission d'inspection générale territoriale du Conseil général de l'environnement et du 
 développement durable. 



Bourgogne - Franche-Comté 
Président :  Philippe DHENEIN, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT de 

Lyon, 

Hubert GOETZ, Membre permanent (MIGT de Lyon), 

Jean-Pierre NICOL, Suppléant, membre permanent (MIGT de Lyon), 
président de la MRAe Auvergne - Rhône-Alpes, 

Colette VALLEE, Membre associé, commissaire enquêteur dans le 
département de la Saône-et-Loire, 

Hervé RICHARD, Membre associé, directeur de recherche, Université 
Bourgogne-Franche-Comté à Besançon, 

Gudrun BORNETTE, Suppléante, membre associé, directeur de 
recherche, université Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. 

 
Bretagne 
Présidente :  Françoise GADBIN, Membre permanent (MIGT de Rennes), 

Agnès MOUCHARD, Membre permanent (MIGT de Rennes), 

Patrick LE LOUARN, Membre associé, retraité, ex-professeur de droit 
public de l'université de Nantes puis de Rennes, 

Alain EVEN, Membre associé, retraité, ex-président du CESER de 
Bretagne, 

Chantal GASCUEL-ODOUX, Suppléante, membre associé, directrice de 
recherche de l'INRA. 
 

Centre - Val de Loire 
Président :  Etienne LEFEBVRE, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Philippe DE GUIBERT, Membre permanent (MIGT de Paris), 

Patricia CORREZE-LAINEE, Suppléante, membre permanent, 

Corinne LARRUE, Membre associé, professeur de l'Université de Paris 
Est – Créteil, 

Michel BADAIRE, Membre associé, président de la compagnie 
départementale des commissaires enquêteurs du Loiret, 

Philippe MAUBERT, Suppléant, membre associé, président du CSRPN de 
la région Centre. 

 
Corse 
Présidente :  Fabienne ALLAG-DHUISME, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Jean-Pierre VIGUIER, Suppléant, membre permanent (MIGT de 
Marseille), 

Louis OLIVIER, Membre associé, retraité, ex-directeur régional de l'Office 
national des forêts en Corse, 

Jean-Marie SEITE, Suppléant, membre associé, maire de Galéria, vice-
président du PNR de Corse. 



Ile-de-France 
Président :  Christian BARTHOD, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Nicole GONTIER, Membre permanent, coordonnatrice de la MIGT de 
Paris, 

François DUVAL, Suppléant, membre permanent, 

Bruno VILLALBA, Membre associé, professeur de Sciences politiques à 
AgroParisTech, 

Jean-Jacques LAFITTE, Membre associé, commissaire enquêteur dans le 
département des Hauts-de-Seine, ex-membre de l'Ae. 

 
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
Président :  Marc CHALLEAT, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT de 
Marseille, 

Bernard ABRIAL, Membre permanent (MIGT de Marseille), 
Georges DESCLAUX, Suppléant, membre permanent (MIGT de 
Marseille), 
Magali GERINO, Membre associé, professeur de l'Université de 
Toulouse-3, 
Jean-Michel SOUBEYROUX, Membre associé, directeur-adjoint 
scientifique de la climatologie et des services climatiques de Météo 
France. 

 
Nord - Pas-de-Calais - Picardie 
Présidente :  Michèle ROUSSEAU, Membre permanent, 

Etienne LEFEBVRE, Membre permanent (MIGT de Paris), membre de 
l'Ae, 

Valérie MOREL, Membre associé, maître de conférence à l'Université 
d'Artois, 

Philippe DUCROCQ, Membre associé, retraité, ex-directeur de la DREAL 
Haute-Normandie, 

Denise LECOCQ, Suppléante, membre associé, commissaire enquêteur 
dans le département de l'Aisne. 

 
Normandie 
Présidente :  Corinne ETAIX, Membre permanent, 

Michel VUILLOT, Membre permanent, 

Claire HUBERT, Suppléante, membre permanent, membre de l'Ae, 

Benoît LAIGNEL, Membre associé, professeur de l'Université de Rouen, 

Sophie CHAUSSI, Membre associé, agricultrice, ex vice-présidente du 
CESER de Basse-Normandie, 

Olivier MAQUAIRE, Suppléante, membre associé, professeur de 
l'Université de Caen. 

 



Pays-de-la-Loire 
Présidente :  Fabienne ALLAG-DHUISME, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Aude DUFOURMANTELLE, Membre permanent, 

Thérèse PERRIN, Suppléant, membre permanent, membre de l'Ae, 

Antoine CHARLOT, Membre associé, directeur régional en Pays-de-la-
Loire du comité français pour le développement durable (Comité 21), vice-
président du CESER Pays-de-la-Loire, 

Christian PITIE, Membre associé, retraité, ex-membre permanent du 
conseil général de l'environnement et du développement durable 
(coordonnateur de la MIGT de Bordeaux). 

 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Président : Jean-Pierre VIGUIER, Membre permanent (MIGT de Marseille), 

Eric VINDIMIAN, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Jeanne GARRIC, Membre associé, directeur de recherche, directrice-
adjointe scientifique de l'IRSTEA de Lyon, 

Jacques DALIGAUX, Membre associé, commissaire enquêteur dans le 
département des Bouches-du-Rhône, ex-élu de l'Aire Toulonnaise, 

Hélène BALU, Suppléante, membre associé, retraitée, ex-directrice 
d'étude à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Marseille. 

 
Guyane 
Président :  Mauricette STEINFELDER, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Bernard BUISSON, Suppléant, membre permanent, coordonnateur de la 
MIGT Outremer, 

Richard LAGANIER, Membre associé, président de l'université de 
Guyane, 

Nadine AMUSANT, Suppléante, membre associé, université de Guyane, 
vice-présidente du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane. 

 
Martinique 
Président :  Bernard BUISSON, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT 

Outremer, 

Mauricette STEINFELDER, Suppléante, membre permanent, membre de 
l'Ae, 

José NOSEL, Membre associé, retraité, ex directeur général du syndicat 
mixte gérant le PNR de Martinique, 

Jean-Pierre SECROUN, Suppléant, membre associé, commissaire 
enquêteur dans le département. 

 
 
 
 



Mayotte 
Président :  Bernard BUISSON, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT 

Outremer, 

Mauricette STEINFELDER, Suppléante, membre permanent, membre de 
l'Ae, 

Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN, Membre associé, directrice du muséum 
d'histoire naturelle de La Réunion, 

Marc TROUSSELIER, Suppléant, membre associé, directeur de 
recherche de l'Université de Montpellier. 

 
La Réunion 
Président :  Bernard BUISSON, Membre permanent, coordonnateur de la MIGT 

Outremer, 

Mauricette STEINFELDER, Suppléante, membre permanent, membre de 
l'Ae, 

Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN, Membre associé, directrice du muséum 
d'histoire naturelle de La Réunion, 

Marc TROUSSELIER, Suppléant, membre associé, directeur de 
recherche de l'Université de Montpellier. 

 
Saint-Pierre et Miquelon 
Président :  Mauricette STEINFELDER, Membre permanent, membre de l'Ae, 

Bernard BUISSON, Suppléant, membre permanent, coordonnateur de la 
MIGT Outremer, 

Jean-Jacques LAFITTE, Membre associé, commissaire enquêteur dans le 
département des Hauts-de-Seine, ex-membre de l'Ae. 

 


