NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT À L’ONF

Paris, le 05/01/2021

Bertrand Munch, directeur général de l’Office national des forêts, a nommé
Olivier Rousset au poste de directeur général adjoint. Précédemment directeur
territorial en Midi-Méditerranée (qui regroupe les régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Occitanie), il remplace François Bonnet qui a rejoint le ministère de la
Transition écologique en tant que délégué ministériel pour la forêt et le bois.
Parcours :
En 2010, il rejoint l’ONF comme directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est constituée de 13 unités
territoriales réparties dans les départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire. Puis, en 2016, il se voit
confier la direction territoriale Méditerranée et le pilotage de la création d’une nouvelle direction
territoriale à l’échelle des régions PACA et Occitanie. Cette direction territoriale Midi-Méditerranée,
constituée alors de 10 agences territoriales et 5 agences spécialisées dont 3 dans le domaine des risques
naturels (Restauration des Terrains en Montagne et Défense de la Forêt Contre l’Incendie), voit le jour le
1er janvier 2017.
De 1999 à 2010, Il a exercé, au sein des ministères de l’agriculture, de l’intérieur puis de l’environnement.
D’abord, en administration centrale, comme chef de bureau en charge de mesures du deuxième pilier de la
politique agricole commune. Puis, comme chargé de mission, auprès du préfet de région Provence-AlpesCôte d’Azur, pour les sujets forestiers, agricoles et environnementaux. Il a, à ce titre, piloté le plan
interministériel de restauration de la rivière Durance. Enfin, il a été directeur délégué de DIREN PACA puis
directeur adjoint de la DREAL PACA.
En 1996, il débute son parcours professionnel au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS). Ses
travaux de recherche de doctorat ont porté sur les dynamiques de régénération du chêne pubescent sur les
plateaux calcaires du sud du Massif Central et ont permis de caractériser l’importance des interactions
positives entre espèces végétales dans les milieux naturels difficiles.
A propos de l’ONF
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts
publiques. Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la
production de bois, la protection de l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise également des
missions de service public dans le domaine de la gestion des risques naturels, et propose des services aux
collectivités et aux entreprises.
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