
Lille, le 6 janvier 2017

Communiqué de presse

LUC MAURER EST NOMMÉ DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT HAUTS-DE-FRANCE 
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Luc Maurer, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé directeur régional
de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  Hauts-de-France,  par  arrêté  du  ministre  de
l'Agriculture,  de l'Agroalimentaire et de la Forêt,  en date du 15 décembre 2016. Il  a pris ses
fonctions le 2 janvier 2017, succédant ainsi à François Bonnet.

Depuis septembre 2012, Luc Maurer était conseiller au cabinet du ministre de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, en charge de la politique agricole commune, du développement
rural, du foncier, de l’installation des nouveaux agriculteurs et de l’agriculture biologique.

Ancien élève de l’École nationale du génie rural et des eaux et forêts (ENGREF) et de l’École
polytechnique, il a intégré la direction régionale de l’agriculture et de la forêt de Basse-Normandie
en tant  que responsable de la cellule Europe du service régional  d’économie agricole (2001-
2004).

Au ministère de l’Agriculture, au sein de la direction générale de la forêt et des affaires rurales
(DGFAR), il a occupé les fonctions de chargé de mission (2004-2006) puis de chef du bureau
« Appui régional pour la mise en œuvre du développement rural et la contractualisation » (2006 à
2008).  Il  a  également  été  chef  du bureau du développement  rural  et  des  relations  avec les
collectivités (2008-2010) à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires. 

Il  a dirigé,  au ministère de l’Écologie (2010-2012),  le bureau des substances et  préparations
chimiques à la direction générale de la prévention des risques (DGPR).
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