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Secrétariat général 

 

Direction des ressources humaines 

Arrêté du 10/01/2023 

portant inscription au tableau d'avancement du grade d’attaché principal d'administration de 

l’État au titre de l'année 2023 

 

NOR : TREK2300772A 

 

(Texte non paru au journal officiel) 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre Ier du livre V de la partie 

législative ; 

 

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° 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, 

Arrête  

 

Article 1er 

 

Les quarante-trois agents dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement du grade 

d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 : 

 

Mme ALLARD (Isabelle)  

M. BOUET (Aurélien)  

M. BOURGEOIS (Olivier)  

Mme BOUTIN (Fabienne)  

Mme CADENEL (Frédérique)  

M. CAMUS (Jérôme)  

M. CARCAGNO (Gilles)  

Mme CONNART (Frédérique)  

M. COUPAT (Christophe)  

Mme DELAFOSSE (Isabelle)  



Mme DUFOUR (Marie Claire)  

Mme DUNIS CAPRARO (Isabelle)  

Mme ESTURGIE (Martine)  

Mme FERRAND (Nathalie)  

Mme FEUILLET (Sandrine)  

Mme GALVEZ (Julia)  

M. GARRIC (Philippe)  

M. GEORGE (Frédéric)  

Mme GUILLEMIN (Jacqueline)  

Mme HERVE (Anne-Françoise)  

Mme HOM (Marie)  

M. IMBERT (Yannis)  

M. JOURDAN (Yannick)  

Mme KERAVEC (Isabelle)  

Mme LALMANT (Carine)  

Mme LE VEN (Sylvie)  

Mme LEJEUNE (Anne)  

M. LEMAIRE (Pascal)  

Mme LEROY (Corinne)  

M. MARAIS (Guillaume)  

Mme MERCIER (Isabelle)  

M. MILLET (Laurent)  

Mme MONTEUX (Edwige)  

Mme NEIBECKER (Stéphanie)  

Mme PAMBRUN (Marielle)  

Mme PASTRE (Catherine)  

Mme PELLEGRINA-KLOCEK (Laurence)  

Mme REBOULOT (Françoise)  

Mme ROGER (Patricia)  

Mme ROUSSEL (Claire)  

M. SCHALK (Axel)  

M. SEMONT (Jean-Baptiste)  

M. ZOUAOUI (Hamide)  

 

Est inscrite sur liste complémentaire : 

Mme BADIE (Chrystel)  

 

Article 2 

 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion 

des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du 

ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 

 

Fait le 10/01/2023 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines, 
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