Hervé VANLAER
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts.

Expérience professionnelle.
Depuis le 18 juin 2018

Directeur de la DREAL Grand Est.

Septembre 2015 – Juin 2018

Chef de service, adjoint au directeur général de la
prévention des risques (administration centrale du
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer).

Janvier 2010 – Septembre 2015
Directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement
et
du
logement
(DREAL)
d'Auvergne (emploi fonctionnel de direction de
l'administration territoriale de l'Etat groupe II).
Mise en place de la DREAL, structure comptant 300 agents, animation de la zone de
gouvernance qui compte notamment 4 DDT et une DIR. Mise en oeuvre des
différentes politiques de la DREAL en veillant à trouver un équilibre entre des intérêts
parfois divergents. Fort investissement sur les projets d’infrastructures qui
représentent un enjeu important en région Auvergne.
Juin 2007 – Décembre 2009

Directeur régional de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement d'Auvergne.

Direction d'un service déconcentré de 80 agents, portage des différentes politiques
de la DRIRE avec notamment des dossiers complexes liés aux déchets ou
l'élaboration de la stratégie régionale d'innovation. A compter de fin 2008,
préfiguration de la DREAL Auvergne.
Février 2004 – mai 2007

Ministère de l’écologie et du développement
durable - DPPR – en charge de la sous-direction
des produits et des déchets.

En charge d'une sous-direction de 27 agents responsable de la politique déchets et
notamment du déploiement des filières de produits en fin de vie (pneumatiques
usagés, véhicules hors d'usage, déchets d'équipements électriques et
électroniques...), mise en œuvre de la réglementation relative aux biocides et du
règlement REACH.

Sept. 2001 – février 2004

Ministère de l’écologie et du développement
durable - DPPR – chef du bureau de la planification
et de la gestion des déchets.

En charge d'un bureau comptant 8 agents avec l'élaboration et le suivi de la
réglementation du traitement des déchets et de la planification, suivi de la mise en
conformité des usines d'incinération d'ordures ménagères et mise en place du
conseil national des déchets.
Juil. 98 – août 2001 :

Chef de la division du développement industriel à la
DRIRE d’Auvergne et chargé de mission auprès du
préfet de région Auvergne.

Pilotage d'un service comptant huit agents et mi-temps chargé de mission au SGAR
sur le développement économique (gestion des aides aux entreprises, y compris
avec les fonds européens, soutien aux projets de lancement d'actions structurantes
comme des systèmes productifs locaux).

Formation continue.
Participation au cycle supérieur du service public de l’environnement (novembre
2005 – juillet 2006).

Formation initiale.
Ingénieur des Ponts et Chaussées (promotion 1997).
Stages : Janvier 98 – juin 98 : modélisation financière de projet dans le domaine de l’eau à
l’international (Suez- Lyonnaise des Eaux).
Août 1996 – juillet 1997, participation à la mise en place du contrôle de gestion et du suivi
informatique de la logistique lors du démarrage d’une unité chimique (Leuna – Saxe-Anhalt RFA)

Ingénieur polytechnicien (promotion 1992).
Maîtrise d’Histoire (Université de Paris I).
Baccalauréat, série C (1990).

