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61 ans, mariée, 3 enfants   

Ingénieur général des Ponts et des Eaux et Forêts  

 

Ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt          

CGAAER – 251 rue de Vaugirard 75015 Paris 

01 49 55 54 35    06 15 18 59 97 Ferme d’Huquin  

barbara.bour-desprez@agriculture.gouv.fr 59242 TEMPLEUVE 

 03 20 79 25 93 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2016 Membre du Conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Hauts de France 

2015 Membre de l’Autorité environnementale nationale 

2013 Membre du Conseil général de l’agriculture de l’alimentation et des espaces ruraux 

 

2010-2012 : Directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement   Nord-Pas-

de-Calais : Environnement – Urbanisme – Logement – Infrastructures – Transports  

 

2001-2010 : Directeur régional adjoint de l’environnement Nord-Pas-de-Calais 

Démarches de rapprochement avec la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de         

l’environnement à partir de 2005 et avec la direction régionale de l’équipement à partir de 2008 

Mise en place de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 

 

1998-2001 : Directeur des études et de l’évaluation à la préfecture de région Nord-Pas-de-Calais 

Etudes prospectives d’aménagement du territoire 

Mise en place des évaluations au regard du développement durable des programmes européens et du contrat 

de plan – Sensibilisation au développement durable des services déconcentrés de l’Etat – Méthodologie de 

l’évaluation environnementale 

 

1989-1998 : Chargée de mission auprès du préfet de région 

Affaires agricoles – Mise en place de la politique de développement rural – Environnement – Eau – Bassin 

minier – Santé et affaires sociales : 

- élaboration et mise en œuvre du Contrat de Plan et des Programmes européens  

- suivi des instances de bassin et des établissements publics,  

- évolution de l’organisation de l’Etat (création de la direction régionale de l’environnement, de l’agence 

régionale de l’hospitalisation,…) 

Intérim affaires économiques, intérim emploi-formation et intérims du SGAR 

 

1985-1988 : Directeur adjoint du Haras national de Compiègne 

 

1980-1985 : Mise à disposition de l’Institut National de la Recherche Agronomique par le Service des Haras 

du Ministère de l’Agriculture – Thèse en physiologie de la reproduction 

 

FORMATION 

 

1984 : Docteur ingénieur Institut National Agronomique Paris Grignon 

1980 : Ingénieur du Génie rural des Eaux et Forêts 

1978 : Ingénieur agronome Institut National Agronomique Paris Grignon 

 

LANGUES                                            DISTINCTIONS 

Allemand                                                Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 

Anglais                                                   Officier du Mérite Agricole 


