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Edith Mérillon, nommée Conseillère Affaires Forestières
auprès du Directeur Général de l’IGN
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Edith Mérillon, Ingénieure en chef des
ponts, des eaux et des forêts (ICPEF), a
été nommée le 14 mars 2016
Conseillère Affaires Forestières à la
direction générale de l’Institut national
de l’information géographique et
forestière. Elle succède à Jean‐Marc
Frémont.
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Depuis 2010, Edith Mérillon était cheffe du bureau réglementation et opérateurs
forestiers à la direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises (DGPE) du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(MAAF). Dans ce cadre, elle a participé à la définition des orientations de politique
publique pour le développement durable de la filière forêt‐bois en France.
De 2005 à 2010, elle a assuré les fonctions de cheffe de bureau de la pisciculture et de la
pêche continentale à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture du ministère
chargé de l’agriculture et de la pêche.
Elle a commencé sa carrière à la direction générale de l’enseignement et de la recherche
au ministère chargé de l’agriculture, puis au secrétariat d’Etat à la mer. Elle a ensuite
occupé différents postes au sein de la direction chargée du développement économique
des filières agricoles du ministère de l’agriculture et de la forêt.
Au titre de ses nouvelles fonctions, elle contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre
des actions visant à conforter l’implication de l’IGN dans les enjeux forestiers.

À propos de l’IGN
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, neutre et interopérable.
L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins croissants et
évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour la
description multi‐thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité.
Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la
géodésie, de la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des images et d’inventaire forestier.
L’ENSG‐Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information
géographique.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

