RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
Secrétariat général

Arrêté du 08 juin 2021
portant nomination de membres du conseil de perfectionnement de l’École nationale des
techniciens de l’équipement (ENTE)
NOR : TREK2117048A
(Texte non paru au journal officiel)
Par arrêté de la ministre de la transition écologique, en date du 8 juin 2021, sont nommés membres
du conseil de perfectionnement de l’École nationale des techniciens de l’équipement à compter du
22 juin 2021, pour trois ans renouvelables :
I- En leur qualité de chefs de services déconcentrés du ministère de la transition écologique :
Membre titulaire
M. Laurent TAPADINHAS, Directeur général de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Hauts-de-France ;
Membre suppléant
M. Denis BORDE, Directeur interdépartemental des routes méditerranée.
II- En leur qualité de représentants du responsable du réseau scientifique et technique du ministère
de la transition écologique :
Membre titulaire
Mme Fabienne ANFOSSO LÉDÉE, Directrice adjointe du Département Matériaux et Structures,
Université Gustave Eiffel ;
Membre suppléant
M. Pascal ROSSIGNY, Direction technique infrastructures de transports et matériaux, Centre
d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
III- En leur qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la
formation :
Membre titulaire
Mme Patricia FRESNEAU, Directrice régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers,
Région Provence Alpes Côte d’Azur ;

Membre suppléant
M. Claude VERGER, Directeur du centre régional du Conservatoire National des Arts et Métiers,
Hauts de France.
IV- En leur qualité de représentants d’une collectivité territoriale :
Membre titulaire
Mme Pascale VERNE, Chargée de mission d’aménagement des territoires, Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Membre suppléant
M. Hugues RENAUT, Directeur général des services techniques Valenciennes Métropole.
V- En leur qualité de personnalités issues des employeurs du secteur privé :
Membre titulaire
M. Ludovic DURIEUX, architecte urbaniste, gérant d’AD’AUC ;
Membre suppléant
M. Benjamin PESQUIER, Direction Villes et Territoires, Directeur urbanisme sud-est, Société
ALTEREO.

