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MICHEL Sylvain

De: MICHEL Sylvain [sylvain.michel@ofb.gouv.fr] de la part de CGT [cgt@ofb.gouv.fr]
Envoyé: vendredi 31 janvier 2020 15:25
Objet: TR: IMPORTANT ET URGENT - SEMINAIRE DE LANCEMENT INSTITUTIONNEL DE 

L'OFB

De: "ANTOINE Stephanie" <stephanie.antoine@ofb.gouv.fr> 
À: "gael thomas" <gael.thomas@ofb.gouv.fr>, "BERTRAND Patrick" 
<patrick.bertrand@ofb.gouv.fr>, "BLUHM Herve" <herve.bluhm@ofb.gouv.fr>, "CHARMET 
Magali" <magali.charmet@ofb.gouv.fr>, "COREAU Audrey" <audrey.coreau@ofb.gouv.fr>, 
"BARNERIAS Cyrille" <cyrille.barnerias@ofb.gouv.fr>, "DENIS François" 
<francois.denis@ofb.gouv.fr>, "DERIEUX Antoine" <antoine.derieux@ofb.gouv.fr>, "DETOC 
Sylvie" <sylvie.detoc@ofb.gouv.fr>, "DUMEZ Jacques" <jacques.dumez@ofb.gouv.fr>, "philippe 
dupont" <philippe.dupont@ofb.gouv.fr>, "DUSSERT Benedicte" 
<benedicte.dussert@ofb.gouv.fr>, "DELOBEL Matthias" <matthias.delobel@ofb.gouv.fr>, 
"FRANQUET Nathalie" <nathalie.franquet@ofb.gouv.fr>, "francois gauthiez" 
<francois.gauthiez@ofb.gouv.fr>, "GRATTON Christelle" <christelle.gratton@ofb.gouv.fr>, 
"GUIBÉ Alain" <alain.guibe@ofb.gouv.fr>, "HANSEN Eric" <eric.hansen@ofb.gouv.fr>, "HISSEL 
Francois" <francois.hissel@ofb.gouv.fr>, "LHOTE Catherine" <catherine.lhote@ofb.gouv.fr>, 
"michel peltier" <michel.peltier@ofb.gouv.fr>, "RIEFFEL Jean-Noel" <jean-
noel.rieffel@ofb.gouv.fr>, "SOMMIER Michel" <michel.sommier@afbiodiversite.fr>, "SURUGUE 
Nicolas" <nicolas.surugue@ofb.gouv.fr>, "THOMAS Thierry" <thierry.thomas@ofb.gouv.fr>, 
"ZAMMITE Jean-Michel" <jean-michel.zammite@ofb.gouv.fr>, "AUBEL Christophe" 
<christophe.aubel@ofb.gouv.fr>, "denis charissoux" <denis.charissoux@ofb.gouv.fr>, "elodie 
chemarin" <elodie.chemarin@ofb.gouv.fr>, "loic obled" <loic.obled@ofb.gouv.fr>, "DUBREUIL 
Pierre" <pierre.dubreuil@ofb.gouv.fr>, "POYET Patrick" <patrick.poyet@ofb.gouv.fr>, "DOS REIS 
Anne-Marie" <anne-marie.dos-reis@ofb.gouv.fr>, "HERBAUX Jean-Philippe" <jean-
philippe.herbaux@ofb.gouv.fr> 
Cc: "Comité Exécutif" <tous.comex@ofb.gouv.fr>, "GRAVELLIER Sophie" 
<sophie.gravellier@ofb.gouv.fr>, "PIEL Arnaud" <arnaud.piel@ofb.gouv.fr>, "LAMBRECH Michel" 
<michel.lambrech@ofb.gouv.fr>, "BORDERELLE Anne-Laure" <anne-
laure.borderelle@ofb.gouv.fr>, "DUBOIS Marie" <marie.dubois@ofb.gouv.fr>, "SEMPE Samuel" 
<samuel.sempe@ofb.gouv.fr>, "WEINGERTNER Patrick" <patrick.weingertner@ofb.gouv.fr>, 
"AMPEN Nicolas" <nicolas.ampen@ofb.gouv.fr>, "VIAU Aurelien" <aurelien.viau@ofb.gouv.fr>, 
"GERBEAUD-MAULIN Frederique" <frederique.gerbeaud-maulin@ofb.gouv.fr>, "AGERO 
Concha" <concha.agero@ofb.gouv.fr>, "FREJEFOND Etienne" <etienne.frejefond@ofb.gouv.fr>, 
"D'ESCRIENNE Louis-Gérard" <louis-gerard.descrienne@ofb.gouv.fr>, "OLAGNON Marion" 
<marion.olagnon@ofb.gouv.fr>, "GAILLARDON David" <david.gaillardon@ofb.gouv.fr>, 
"CLAUSSE Thierry" <thierry.clausse@ofb.gouv.fr>, "LO PRESTI-ATIENZA Laëtitia" 
<laetitia.lopresti-atienza@ofb.gouv.fr>, "ROUSSEL Hervane" <hervane.roussel@ofb.gouv.fr>, 
"DEBEIRE Christophe" <christophe.debeire@ofb.gouv.fr>, "PAVY Laure" 
<laure.pavy@ofb.gouv.fr>, "LALEMENT Rene" <rene.lalement@ofb.gouv.fr>, "francois omnes" 
<francois.omnes@ofb.gouv.fr>, "GAYTE Xavier" <xavier.gayte@afbiodiversite.fr>, "SALAS 
Michel" <michel.salas@ofb.gouv.fr>, "RASCLE Anne-Sophie" <anne-sophie.rascle@ofb.gouv.fr>, 
"pascal lagrabe" <pascal.lagrabe@ofb.gouv.fr>, "JEAN Nicolas" <nicolas.jean@ofb.gouv.fr>, 
"BROUARD Aurore" <aurore.brouard@ofb.gouv.fr>, "JEZEQUEL Laurence" 
<laurence.jezequel@ofb.gouv.fr>, "GOUPIL Celine" <celine.goupil@ofb.gouv.fr> 
Envoyé: Mardi 28 Janvier 2020 21:51:28 
Objet: D= ce jeudi à 14h - IMPORTANT ET URGENT - SEMINAIRE DE LANCEMENT 
INSTITUTIONNEL DE L'OFB 
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Bonsoir à tous 

  

Nous travaillons activement à l’organisation d’un séminaire de lancement institutionnel de l’OFB, avec 
présence ministérielle de haut niveau, à Chamonix, du 12 février midi au 13 février en début d’après-
midi. 

De plus amples informations vous seront rapidement communiquées sur le contenu et les modalités 
pratiques de cet évènement. 

Sachez d’ores et déjà, en termes de logistique, que : 

 l’hébergement est déjà prévu sur place ; la répartition des agents dans les chambres 
s’organisera dans un 2nd temps ; 

 les déplacements seront à organiser par chaque direction ; nous reviendrons très vite vers 
vous à ce sujet. 

Nous souhaitons en profiter pour rassembler les managers nationaux et territoriaux de l’établissement qui 
n’ont pas eu l’occasion de tous se réunir en phase de préfiguration. 

Nous devons en urgence définir la liste des participants. Il est donc demandé à chaque direction de bien 
vouloir faire remonter d’ici jeudi en début d’après-midi par mail adressé à Laurence Jézéquel 
(laurence.jezequel@ofb.gouv.fr ; merci de ne pas me mettre en copie) la liste nominative des managers qui 
participeront à cet évènement (cf. composition typologique ci-dessous), étant entendu que la présence de 
chacun est requise (sauf exception limitée). 

  

En nous excusant pour ces délais contraints et en vous remerciant sincèrement par avance pour votre 
réactivité et votre coopération à la réussite de cet évènement important pour notre établissement, 

  

Composition des participants au séminaire de lancement institutionnel de l’OFB les 12/13 février 
Managers de niveau direction (nationale et régionale) :  

 DG, DGa, DGD, directeurs rattachés à la DG, ISST, Agent comptable/adjt 
 directeurs nationaux, directeurs adjoints et adjoints aux directeurs 
 directeurs régionaux (dont directeurs des outre-mer), directeurs adjoints et adjoints au directeurs 

Managers intermédiaires :  

 Chefs de service nationaux/CS adjt et chefs de pôles nationaux, chefs de pôles et de brigade BMI 
pour la DPPC 

 Chefs de service régionaux, CS de la direction des outre-mer 
 directeurs de PNM et directeurs de délégation de façade maritime 
 délégués territoriaux Polynésie, Nouvelle Calédonie, Guyane 

CSD/CSD adjt 

Chefs d'unité territoriale 
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Nouvelle promotion de TE 2019 (si besoin de précision, voir avec L Obled) 
Tous les agents du SD 74  
Tous les agents du SD 73 

Gestionnaire des 2 réserves locales = François COUILLOUD 

  

  

Stephanie ANTOINE 

  

Directrice générale adjointe  

Territoires et outre-mer 

stephanie.antoine@ofb.gouv.fr 

Fixe : 01 45 14 37 01  

Portable : 06 65 39 23 32 
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