Communiqué de presse
Saint-Mandé, le 22 février 2012

Pascal BERTEAUD est nommé directeur général de l’IGN
Pascal Berteaud, ancien directeur adjoint du cabinet de la ministre de l’écologie, a été nommé directeur
général de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) lors du conseil des
ministres du 22 février 2012. Il succède à Patrice Parisé.

Polytechnicien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Pascal Berteaud a été successivement
chef du service aménagement et urbanisme de la direction départementale de l’équipement de La Réunion
(1989-1993), sous-directeur de la prospective et des projets de l’Agence de l’eau de Loire-Bretagne (19931995), conseiller technique du ministre de l’outre-mer (1995-1997), directeur du service public au BRGM
(1997-2001), directeur de l’eau au ministère de l’écologie et du développement durable (2002-2008),
directeur général des établissements publics EPAMARNE et EPAFRANCE (2008-2010).
Depuis novembre 2010, Pascal Berteaud était directeur adjoint du cabinet de la ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement. Il est chevalier dans l’Ordre national de la Légion
d’honneur et chevalier dans l’Ordre national du mérite.
Il succède à Patrice Parisé, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur général de l’IGN
depuis mars 2008.

A propos de l’IGN :
Le 1er janvier 2012, l’Institut géographique national et l’Inventaire forestier national ont fusionné dans un
établissement public national à caractère administratif, l’Institut national de l’information géographique et
forestière (IGN).
L’IGN est un établissement public placé sous la double tutelle du ministre chargé du développement durable
et du ministre chargé des forêts. Il a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation
de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il
produit toutes les représentations appropriées des données ainsi rassemblées, les diffuse et les archive. Il
contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable, à la protection de
l’environnement et à la prévention des risques à la défense et à la sécurité nationale, au développement de
l’information géographique et à la politique forestière en France et au niveau international.
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