COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 23/10/2020

PRISE DE FONCTION DE HERVE TOURMENTE
Sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque

Hervé Tourmente a été nommé sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque par décret du 08
octobre 2020. Il prendra ses fonctions le lundi 26 octobre 2020 et procédera à un dépôt de
gerbe ce même jour à 11h30 au cénotaphe du beffroi de Dunkerque.
Il succède à ce poste à Eric Étienne, nommé préfet de la Haute-Loire.
Hervé Tourmente débute sa carrière professionnelle en tant qu’officier de l’armée active. Il
intègre le corps préfectoral en septembre 2009 en étant nommé sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Saône-et-Loire.
En mars 2011, il est nommé directeur de cabinet du préfet du Doubs puis secrétaire général de
la préfecture du Tarn en septembre 2013.
Puis il occupe le poste d’adjoint au sous-directeur de la planification et de la gestion des crises,
à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en septembre
2015.
Chargé de la cellule de veille du ministère de l’Intérieur en septembre 2017, il devient en avril
2018, directeur de projet chargé de la préfiguration de la sous-direction des cabinets auprès du
secrétaire général du ministère de l’Intérieur.
En juin 2019, il est nommé sous-directeur des cabinets auprès du secrétaire général du
ministère de l’Intérieur.
Délégué du préfet dans l’arrondissement de Dunkerque, le sous-préfet y assure la
représentation territoriale de l’État. Sous l’autorité du préfet, il veille au respect des lois et
règlements, à l’ordre public, à la sécurité et à la protection des populations. Il anime et
coordonne l’action des services de l’État ; il exerce le contrôle administratif et le conseil aux
collectivités locales.
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