Didier LALLEMENT
Né le 27 août 1956 à Lyon (6ème)
DESS de droit des collectivités locales
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion
Marié, 5 enfants

Carrière :
2017

Président de section à la Cour des comptes

2014

Conseiller-maitre à la deuxième chambre de la Cour des comptes

2012

Secrétaire général du ministère de l’intérieur et Haut-fonctionnaire de défense

2010

Préfet de la région Basse-Normandie, Préfet du Calvados

2007

Secrétaire général du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable
et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
(MEEDDM) et Haut-fonctionnaire de défense

8/02/2007

Directeur général de l'Aviation Civile (DGAC) au ministère des Transports

2005

Directeur du cabinet du ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de
la mer

2004

Préfet de Saône-et-Loire

2001

Directeur de l'Administration Pénitentiaire au ministère de la Justice

2000

Préfet de l'Aisne

1997

Directeur général des Collectivités Locales au ministère de l'Intérieur

1997

Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Intérieur

1996

Chef de service de l'action régionale et rurale à la Délégation à l'Aménagement du
Territoire et à l'Action Régionale

1993

Secrétaire général de la préfecture de la Marne

1991

Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux collectivités locales au ministère de
l’intérieur

1990

Sous-Préfet
Directeur du cabinet du préfet de l'Essonne

1989

Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales

1988

Chef de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse et des Sports

1985

Secrétaire général du Syndicat intercommunal d'Epinay-sur-Seine

1981

Chef de bureau à la mairie d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)

Divers :
-Commissaire du gouvernement auprès de la Fondation du musée Georges Clemenceau
Activités d’enseignement :
-Maitre de conférence à l’ENA de 1995 à 2000.
Décorations :
Officier de la Légion d’honneur.
Commandeur de l’ordre national du Mérite.
Officier des palmes académiques
Officier du mérite agricole
Chevalier des arts et des lettres
Chevalier du mérite maritime
Médaillé de l’aéronautique
Médaillé d’or de la jeunesse et des sports
Médaillé d’or de l’administration pénitentiaire
Médaillé de la protection judiciaire de la jeunesse

