
1/2 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition  
écologique  

 
 

Secrétariat général 

Direction des ressources humaines 
 

Arrêté du             

portant inscription au tableau d’avancement pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors 
classe de l'Etat au titre de l’année 2021 

 

NOR : TREK2111530A 

(Texte non paru au journal officiel) 

La ministre de la transition écologique, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps 
interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; 

 
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; 

 
Vu les lignes directrices de gestion relatives aux parcours professionnels et aux promotions du 
MTE, MCTRCT et MM en vigueur pour la campagne de promotions de l’année 2021, 

 

 

Arrête 

Article 1er 

Les seize agents dont les noms figurent dans le tableau annexé au présent arrêté sont inscrits au 
tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe de l'Etat au titre 
de l’année 2021. 
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Article 2 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de la transition écologique. 

 

Fait, le  

 

 
Pour la ministre et par délégation, 
Le Directeur des ressources humaines 
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Civilité Nom Prénom MIGT Service
Mme BENHIMA Amale Paris DDTM 59
Mme BERTHOME Christine DDCS 86

M. BONNET Thierry CGEDD
Mme CELDRAN Mireille DGALN
Mme CHAUVEL Nicole Rennes DIR-OUEST

M. DUGELAY Dominique Paris DDTM 76
M. GAIGNARD Pascal Metz DDT 88

Mme GAUTIER Sandrine SG
Mme HARLE Anne IGN
Mme JOUET Valérie CEREMA
Mme LANNUZEL Isabelle SG
Mme PANICHI Laure SG
Mme PEDRON-BOUTTES Chantal CGEDD

M. PERONNE Philippe Metz DDT 08
Mme RELAND Chantal DGITM

M. RENOUX Jean-Marie Rennes DDT 53

Annexe à l'arrêté n° TREK2111530A

Tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché 




