
Jean-François Carenco 
 

Né le 7 juillet 1952 à Talence (Gironde) 

 

Scolarité :       Bac S – Lycée Thiers à Marseille 

Diplôme :       E.N.A. – promotion Michel de L’Hospital 

                       Licence en droit, H.E.C. 

Décorations :  Officier de la Légion d’Honneur 

                       Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

Historique : 

 

01-01-1976   Sous les drapeaux. Major Promotion de l'Ecole du Train à Tours 

31-12-1976 

 

01-01-1977   Elève de l'E.N.A. (Promotion « Michel de l'Hospital ») 

 

01-06-1979   Conseiller de tribunal administratif, affecté à Marseille 

En résidence à Montpellier : diverses activités : 

- engagement politique 

- engagement associatif (parents d'élèves) 

- création d'entreprise (journal de Montpellier) 

 

01-01-1983   Directeur général du district de Montpellier 

Action économique au travers de la création de zones d'activités 

économiques et du soutien aux entreprises 

 

13-07-1988  Secrétaire général adjoint pour les affaires économiques en Nouvelle-

Calédonie 

Nommé à la suite des évènements d'Ouvea. Processus de réconciliation 

 

01-031990   Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie 

Mise en place des nouvelles provinces 

 

02-08-1991  Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines (1ère 

catégorie) 

 

27-01-1996   Préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Sujets importants : relance de l'activité de petite pêche/Aéroport de 

Saint-Pierre, gestion des relations avec le Canada 

 

24-11-1997   Préfet de Tarn-et-Garonne 

 

16-08-1999   Préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe 

- Gestion de crises graves 

- Problèmes économiques 

 

02-09-2002   Préfet de la Haute-Savoie 

Responsable de l'organisation du G 8 à Evian  



 

 

16-12-2004  Directeur du cabinet du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion 

sociale et du logement 

Principaux sujets :  

- mise en place et lancement du plan de cohésion sociale 

- lutte contre le chômage 

- mise en œuvre de l'ANRU 

- relance du logement 

- régime des intermittents du spectacle  

 

21-07-2006   Préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime 

Mise en œuvre territoriale de l'ANRU/Port du Havre/Questions 

industrielles 

 

04-06-2007  Conseiller spécial du ministre de l'économie, des finances et de 

l'emploi. 

En charge de l'industrie et de l'emploi 

 

12-07-2007   Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la haute-Garonne  

Questions agricoles/Développement des industries aéronautiques 

 

23-04-2008  Directeur du cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable, et de l'aménagement du territoire. 

 

24-06-2009  Directeur du cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des 

technologies vertes et des négociations sur le climat. 

- Gestion de crise : aérienne, pétrolière 

- Principales politiques mises en œuvre :  

environnement  

transport 

énergie 

logement 

négociations climat 

équipement 

industrie aéronautique, mines et métaux non ferreux 

- Réforme du ministère – création DREAL/DDT 

- Relations sociales fortes 

 

01-12-2010  Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, préfet du bassin Rhône Méditerranée 

- Président de l’Agence de l’eau Corse Rhône Méditerranée 

- Préfet coordonnateur national pour le loup 

 

01-04-2015   Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris 

 

 

 
 


