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Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires 
 
Vu le Code général de la fonction publique ; 
Vu le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps 
interministériel des attachés d’administration de l’État ; 
Vu le décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 modifié relatif à l’intégration de seize corps 
ministériels dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État et à l’ouverture 
de recrutements réservés dans ce corps ; 
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 
MTECT, en vigueur pour la campagne de promotions de l’année 2023 ; 
Considérant que le nombre de postes à pourvoir à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des 
attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 est fixé à 23, 
 
 

Arrête 
 

Article 1er  

 
Les vingt-trois agents dont les noms figurent ci-dessous sont inscrits à la liste d’aptitude pour 
l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023. 
Un agent est par ailleurs inscrit sur la liste complémentaire. 



Mme ALLART (Isabelle) 
Mme AUBOIN (Christèle) 
M. BAILLON (Olivier) 
M. BENALIOUA (Olivier) 
Mme BOUTIE (Véronique) 
Mme BOUVRET-SCHWINTE (Nicole) 
Mme CALVO (Sylvie) 
M. CAROTINE (Franck) 
Mme CHARNAY (Nadine) 
Mme DALET (Nathalie) 
Mme DEGROISSE (Valérie) 
M. DEHAEZE (François) 
Mme EREPMOC (Line-Rose) 
Mme GARNIER (Michèle) 
Mme GONCALVES (Martine) 
M. GRAVE (Éric) 
Mme JOUCHET-PLESTAN (Lydie) 
M. LAULOM (Olivier) 
Mme LE BOZEC (Delphine) 
Mme MAGE (Sabine) 
Mme ROBERT  (Isabelle) 
Mme SCHNEIDER (Cécile) 
M. TALBOURDET (Frédéric) 

 

Liste complémentaire 

Mme RAMPAL (Florence) 
 

 

Article 2 

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

 
 

Fait, le 15 décembre 2022 
 
 
Pour le ministre et par délégation 
Le Directeur des ressources humaines 
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