
Membres du CNIG au 5 novembre 2015 :

Organisme Prénom Nom Adresse électronique Fonction Organisme Nomination Autres personnes concernées, non membres en titre du CNIG

Président (et 

personnalité 

qualifiée) Roland COURTEAU roland.courteau@wanadoo.fr

Sénateur de 

l'Aude Sénat

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable r.courteau@senat.fr

Vice-président Laurence

Monnoyer-

Smith

laurence.monnoyer-smith@developpement-

durable.gouv.fr

Commissaire 

général au 

développement 

durable CGDD

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG Pascal.Douard@developpement-durable.gouv.fr

Développement 

durable

Jean-

Philippe

TORTEROTO

T

jean-philippe.torterotot@developpement-

durable.gouv.fr Directeur de la DRI

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable Benoit.David@developpement-durable.gouv.fr

Logement Alain BARRY alain.barry@developpement-durable.gouv.fr

Chef du bureau 

BCSI DGALN

Arrêté du 

ministre 

concerné

Intérieur Jean-Guy MERCAN jean-guy.mercan@interieur.gouv.fr

DGSCGC/SDPG

C/BOGIC,

Ministère de 

l'intérieur

Arrêté du 

ministre 

concerné pierre.chastanet@interieur.gouv.fr

Cadastre Etienne LEPAGE etienne.lepage@dgfip.finances.gouv.fr DGFIP,

Ministère de 

l'économie, des 

finances et du 

commerce 

extérieur

Arrêté du 

ministre 

concerné pascale.baranger@dgfip.finances.gouv.fr

Défense Philippe ARNAUD philippe1.arnaud@intradef.gouv.fr

Chef du bureau 

BGHOM, Etat-

Major des 

Armées,

Ministère de la 

défense

Arrêté du 

ministre 

concerné bruno.chable@intradef.gouv.fr

Aménagement 

du territoire Brigitte BACCAINI brigitte.baccaini@cget.gouv.fr

Sous-directrice 

de l’observation 

et des analyses 

statistiques

CGET 

Commissariat 

général à 

l’égalité des 

territoires

Arrêté du 

ministre 

concerné

alice.takacs@cget.gouv.fr; brigitte.baccaini@insee.fr 

Agriculture Laurent Pavard  laurent.pavard@agriculture.gouv.fr; 

Président du 

conseil des 

systèmes 

d'information,

Ministère de 

l'agriculture et 

de 

l'agroalimentair

e

Arrêté du 

ministre 

concerné

christophe.rousson@agriculture.gouv.fr; 

guy.duplaquet@agriculture.gouv.fr; 

herve.morandi@agriculture.gouv.fr

Recherche Pascal ESTRAILLIER pascal.estraillier@recherche.gouv.fr SSRI,

Ministère de 

l'enseignement 

supérieur et de 

la recherche

Arrêté du 

ministre 

concerné olivier.vidal@ujf-grenoble.fr'

Culture Jean-Luc BISCOP jean-luc.biscop@culture.gouv.fr DG1/DSIP,

Ministère de la 

culture et de la 

communication

Arrêté du 

ministre 

concerné Genevieve.pincon@culture.gouv.fr
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IGN Daniel BURSAUX daniel.bursaux@ign.fr

Directeur 

général de l' IGN

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG michel.segard@ign.fr; pascal.lory@ign.fr; pierre.vergez@ign.fr

SHOM Bruno FRACHON bruno.frachon@shom.fr

Directeur 

général du SHOM

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG gilles.martinoty@shom.fr

BRGM Vincent LAFLECHE v.lafleche@brgm.fr Président du BRGM

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG jm.trouillard@brgm.fr

CNES Jean-Yves  LE GALL jean-yves.legall@cnes.fr Président du CNES

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG steven.hosford@cnes.fr

IFREMER François JACQ francois.jacq@ifremer.fr

Président-

Directeur 

Général de l' IFREMER

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG

pierre.cotty@ifremer.fr; gilbert.maudire@ifremer.fr; 

beatrice.rochet@ifremer.fr; patrick.vincent@ifremer.fr

AMF François BAROUIN Maire de TROYES

Président de 

l'association

veronique.picard@amf.asso.fr; Sylvain.Bellion@amf.asso.fr; 

caroline.girard@amf.asso.fr; florence.masson@amf.asso.fr

ADF Dominique BUSSEREAU dbussereau@assemblee-nationale.fr

Député et 

Président de 

Charente-

Maritime

Président de 

l'association Jeanpierre.quignaux@departements.fr

ARF Philippe MUSSI pmussi@regionpaca.fr

Conseiller 

régional de

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur

Désigné par le 

président de 

l'association regions.de.france@arf-regions.org

ACUF Gérard COLLOMB contact@gerardcollomb2014.fr Président de l' ACUF

Président de 

l'association

olandel@communautes-urbaines.com; 

olivier.banaszak@strasbourg.eu

AMGVF Jean-Luc MOUDENC Maire de Toulouse

Président de 

l'association amgvf@grandesvilles.org;

FMVM Bruno BOURG-BROC s.prieur@chalons-en-champagne.net Maire de

Châlons en 

Champagne

Président de 

l'association contact@villesdefrance.fr

APVF Martin MALVY secretariat.general@grand-figeac.fr Président du 

Conseil 

régional de 

Midi-Pyrénées

Désigné par le 

président de 

l'association

arobert@apvf.asso.fr; npicard@apvf.asso.fr; 

secretariat.general@figeac-communaute.fr

ANEL Yvon BONNOT yvon.bonnot@orange.fr; Ancien Maire de Perros-Guirec

Désigné par le 

président de 

l'association

cabinetdumaire@mairie-royan.fr; dquentin@assemblee-

nationale.fr; isabelle.deniel@perros-guirec.com; 

cabinetdumaire@perros-guirec.com; anel1@wanadoo.fr; 

clair.anel@wanadoo.fr

Syntec 

Numérique Guy MAMOU-MANI guymamoumani@gmail.com Président de

Syntec 

Numérique

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable lbaudart@syntec-numerique.fr

ESRI France Rony GAL rgal@esrifrance.fr

Président-

Directeur 

Général d' ESRI France

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable kcheron@esrifrance.fr; djonglez@esrifrance.fr
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SNEPPIM Didier GUELLE didier.guelle@guelle-fuchs.com Président du SNEPPIM

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable

Ordre des 

géomètres 

experts

Jean-

François DALBIN jean-francois.dalbin@geometre-expert.fr Président de l'

Ordre des 

géomètres 

experts

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG pbf@sogexfo.com; a.fantuzzi@geometre-expert.fr

AFIGEO jean-Marie SEITE seite@wanadoo.fr Président de l' AFIGEO

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG afigeo@afigeo.asso.fr

FNAU Vincent FELTESSE vfeltesse.depute@orange.fr Président de la FNAU

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG fnau@fnau.org

AITF Patrick Berger Président de l' AITF

Membre de 

droit désigné 

par le décret 

CNIG

Yves.MEO@marseille-provence.fr; philippe.girard@paris.fr; 

c.guillemin.aitf@gmail.com

France Nature 

Environnement Demba DIEDHIOU demba.diedhiou@fne.asso.fr

Chargé de 

mission 

Transports et 

Mobilité 

Durables

France Nature 

Environnemme

nt

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable

CLCV

Reine-

Claude MADER rc.mader@clcv.org Présidente de la

CLCV 

(Consommatio

n, logement et 

cadre de vie)

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable communication@clcv.org; n.chehere@clcv.org

CGT Pierre THOMAS Pierre.Thomas@ign.fr IGN, Syndicat CGT

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable

CFDT Frédéric BRONNIMANN Frederic.Bronnimann@ign.fr IGN, Syndicat CFDT

Arrêté de la 

ministre du 

développement 

durable
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Présidents de commission ou de groupe de travail :

Organisme Prénom Nom Adresse électronique Fonction Organisme Nomination Autres personnes concernées, non membres en titre du CNIG

AFIGEO Dominique CAILLAUD dcaillaud85@gmail.com

Président 

honoraire AFIGEO

Président de la 

commission 

données du 

CNIG

ARF Philippe MUSSI pmussi@regionpaca.fr

Conseiller 

régional de

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur

Président de la 

commission 

animation 

territoriale du 

CNIG

Développement 

durable Marc LEOBET Marc.Leobet@developpement-durable.gouv.fr

Chargé de 

mission

CGDD/DRI/MI

G

Président de la 

commission 

règles de mise 

en œuvre du 

CNIG

ENS - CNRS Pierre BRIOLE pierre.briole@ens.fr

Directeur de 

recherche ENS - CNRS

Président de la 

commission 

Géopositionne

ment du CNIG Bruno.Garayt@ign.fr

Cour des 

comptes Pierre JAILLARD pierre@jaillard.net Rapporteur

Cour des 

comptes

Président de la 

commission 

nationale de 

toponymie du 

CNIG e-calvarin@wanadoo.fr

Affaires 

Etrangères Xavier CREPIN xavier@xavier-crepin.com

Chargé de 

mission

Ministère des 

affaires 

étrangères

Président du 

groupe de 

travail Europe 

et International 

du CNIG

Autres (Invités ou observateurs):

Organisme Prénom Nom Adresse électronique Fonction Organisme Nomination Autres personnes concernées, non membres en titre du CNIG

ADCF 

Assemblée des 

communautés 

de France

Charles-

Eric LEMAIGNEN

AMGVF et ACUF fusionnent, quelle place pour 

ADCF? Président ADCF Observateur p.schmit@adcf.asso.fr

mailto:dcaillaud85@gmail.com
mailto:pmussi@regionpaca.fr
mailto:Marc.Leobet@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pierre.briole@ens.fr
mailto:Bruno.Garayt@ign.fr
mailto:pierre@jaillard.net
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr
mailto:xavier@xavier-crepin.com
mailto:p.schmit@adcf.asso.fr

