
 

Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 
Préfecture de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie 

12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE cedex 
Tél : 03 20 30 59 59 - www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie 

facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 

Lille, le 7 janvier 2016 
 

Le préfet communique 
 

REFORME TERRITORIALE EN NORD – PAS-DE-CALAIS PICARDIE 
NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX  

ET DU SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 

 
� � � 

 
Le 1er janvier 2016, Jean-François Cordet a pris ses fonctions de préfet de la région 
Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord. Les directeurs régionaux des administrations 
territoriales de l’Etat et le secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) ont été désignés 
par arrêtés ministériels. Les directions régionales uniques sur le périmètre de la grande région 
sont désormais pleinement opérationnelles. 
 
Pierre Clavreuil a été nommé, par arrêté du ministère de l’Intérieur du 31 décembre 2015, 
secrétaire général pour les affaires régionales du Nord – Pas-de-Calais Picardie. 
 
Le 1er janvier 2016, ont été nommés :  

- François Bonnet, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région 
Nord – Pas-de-Calais Picardie ; 

- Marie-Christiane de La Conté, directrice régionale des affaires culturelles de la région Nord – 
Pas-de-Calais Picardie ; 

- Jean-François Benevise, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie ; 

- Vincent Motyka, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de 
la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, délégué ministériel de la zone de défense Nord ; 

- André Bouvet, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la 
région Nord – Pas-de-Calais Picardie. 

 
Par ailleurs,  

- Bernard Pineau, a été nommé directeur régional des finances publiques de Nord – Pas-de-
Calais Picardie et du département du Nord, par décret du 1er janvier 2016 ; 

- Daniel Huart a reçu délégation de signature du directeur général de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) pour la direction régionale de l’INSEE 
Nord – Pas-de-Calais Picardie, par arrêté du 23 décembre 2015 ; 

- Jean-Yves Grall a été nommé directeur général de l'agence régionale de santé de Nord – 
Pas-de-Calais Picardie, par décret du 17 décembre 2015 ; 

- Luc Johann a été nommé recteur de l'académie de Lille, recteur de la région académique 
Nord – Pas-de-Calais Picardie, par décret du 17 décembre 2015.  

 
Jean-François Cordet a pris, dès le 4 janvier 2016, les arrêtés préfectoraux portant organisation 
des directions régionales et du SGAR ainsi que les arrêtés de délégations de signatures. Ces 
décisions préfectorales sont publiées sur le nouveau site internet portail de l’Etat en région : 
www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie dans la rubrique « documents et 
publications ».  


