
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

À Toulouse, le 23 novembre 2022

 

Nomination de Thierry Hegay, préfet en charge des sujets « ours » dans les Pyrénées

 

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, annonce la nomination en conseil des Ministres de ce
jour, de Thierry Hegay, préfet chargé d’une mission de service public relevant du Gouvernement, auprès d’Étienne Guyot, préfet
coordonnateur du massif des Pyrénées, en charge des sujets "ours" dans le massif des Pyrénées.

Il succède à Denis Olagnon et continuera de renforcer le dialogue entre tous les acteurs et d'appuyer les préfets de département
dans l'action qu'ils mènent au plus près de territoires.

Il prendra ses fonctions mi-décembre 2022.

Diplômé d’une licence de droit et de l’école d’administration des affaires maritimes, il exerce en 1993 le poste de directeur de
cabinet en qualité de sous-préfet auprès de préfet de la région Basse-Normandie. En 1994 il rejoint le corps des sous-préfets et
exerce un an plus tard en tant que directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il occupera
également le poste de chargé de mission auprès du préfet de la zone de défense Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. En 1999, il rejoint l’administration centrale en tant que chef du bureau des personnels. Il
occupera ensuite divers postes à la direction de la défense et de la sécurité civiles. Il exerce par la suite dans des ministères, en
tant que directeur des politiques touristiques à la direction du tourisme au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer, puis en tant que conseiller technique au cabinet du ministre délégué à l’aménagement du territoire et au cabinet du
secrétaire d’État chargé de l’outre-mer. Il occupe ensuite les postes de sous-préfet de l'arrondissement de Mantes-la-Jolie dans
les Yvelines, de secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime et de sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai dans le
Nord. Il est actuellement sous-préfet de l'arrondissement de Thionville en Moselle.
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