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Paris, le 18 décembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
_
Elisabeth Borne et Didier Guillaume saluent la nomination
de Bertrand Munch comme directeur général de l’Office national des forêts
_
Bertrand Munch a été nommé directeur général de l’Office national des forêts au Conseil des
ministres du 18 décembre.
Il prendra ses fonctions le 6 janvier 2020 et succède à Jean-Marie Aurand qui assurait l’intérim depuis
janvier 2018.
Bertrand Munch (58 ans), préfet, diplômé de l’ENA (Promotion Léonard de Vinci) et de l’IEP Paris,
occupait depuis 2014, le poste de directeur général de la Direction de l'Information Légale et
Administrative.
La nomination de Bertrand Munch à la direction générale de l’ONF avait été entérinée lors du Conseil
de défense écologique du 7 novembre dernier, dont une partie avait été consacrée à l’enjeu essentiel
que représentent les forêts.
Biographie
• 2010 à 2014 – Secrétaire général de la préfecture d'Ile-de-France, préfecture de Paris
• 2006 à 2010 – Directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et
immobilières du ministère de l'Intérieur
• 2005 – Sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils au secrétariat
général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales.
• 2001 à 2004 – Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne
• 1997 à 2000 – Sous-directeur des affaires financières à la direction de la programmation,
des affaires financières et immobilières du ministère de l'Intérieur
• 1993 à 1997 – Sous-directeur de la prévention et des plans de secours au ministère de
l'Intérieur
• 1989 à 1992 – Chef du bureau des affaires immobilières de la police nationale
• 1986 à 1989 – Directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, puis des Yvelines
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