CENTRE NATIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

Communiqué de presse
Paris, le 15 septembre 2016

Claire HUBERT, nouvelle directrice générale
du Centre national de la propriété forestière

Sur proposition du conseil d’administration du CNPF, Claire HUBERT est nommée
directrice générale du CNPF à compter du 1er octobre 2016, par arrêté du ministre de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, publié au journal officiel le 9
septembre. Elle succède à Thomas FORMERY qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, Claire HUBERT est
actuellement membre permanent du Conseil général de l’environnement et
développement durable et membre de l’Autorité environnementale nationale au
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Elle connait bien le secteur forestier ayant été successivement directrice de l’AFOCEL1,
chef du service interdépartemental de Blois à l’Office national des forêts, directrice du
départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aube avant d’exercer les fonctions
de sous-directrice de la forêt et du bois au ministère de l’Agriculture de 2003 à 2005.
Depuis, elle a été sous-directrice de la recherche, de l’innovation, au ministère de
l’Agriculture puis chef du service de la recherche au ministère de l’Environnement.
Aux côtés du président Antoine d’AMECOURT, Claire HUBERT s’attachera, avec
l’ensemble des équipes du CNPF, à développer la contribution de l’établissement aux
objectifs de gestion durable des forêts privées notamment à leur adaptation au
changement climatique et à la mobilisation accrue de bois pour la filière. La feuille de
route détaillée du CNPF sera définie pour les cinq prochaines années dans le contrat
d’objectifs et performance 2017-2021 en préparation avec le ministère chargé de
l’Agriculture et de la Forêt. Il sera soumis au vote du conseil d’administration du CNPF
avant la fin de l’année.
Contact : Gilles BROUILLET, directeur Ressources humaines-communication du CNPF
Courriel : gilles.brouillet@crpf.fr ; tel. : 03 80 53 10 04
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« Association forêt cellulose » intégrée en 2007 au FCBA
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