COMMUNIQUE DE PRESSE – 27/11/2018

NOMINATION DE LA VICE-PRESIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INERIS

Par décret officiel du 27 novembre 2018, Manoëlle Martin est
nommée vice-présidente du conseil d’administration de
l’Ineris.

UN ANCRAGE FORT DANS LES HAUTS DE FRANCE

Manoëlle Martin, vice-présidente de la Région Hauts-deFrance, en charge des lycées et de l’orientation des jeunes et
adjointe au maire de Gouvieux, vient d’être nommée viceprésidente du conseil d'administration de l’Ineris (Institut
national de l’environnement et des risques industriels).
Cette instance est composée d'un président non exécutif, de 7 représentants de l'Etat, 5 personnalités
du secteur économique, 3 personnalités qualifiées et 8 salariés. Manoëlle Martin, a été nommée en
tant que personne qualifiée.
Cette nomination renforce l’ancrage de l’Ineris, établissement public national dont les siège est dans
l’Oise, dans les Hauts de France. L’Ineris est notamment partenaire du réseau des universités et
grandes écoles au cœur de la démarche de troisième révolution industrielle engagée par la Région.

Pour retrouver l’ensemble de la composition du conseil d’administration de l’Ineris, consulter le site
ineris.fr
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L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) est l’expert public pour la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Ses activités
contribuent à évaluer et prévenir les risques que les activités économiques font peser sur l’environnement, la santé, la sécurité des personnes et des biens. Il développe ses
compétences scientifiques et techniques dans le domaine des risques technologiques, des risques liés à l’impact des substances chimiques sur la santé et l’environnement,
des risques du sol et du sous-sol. Créé en 1990 sous la tutelle du Ministère chargé de l’environnement, l’Ineris compte 552 collaborateurs. Son siège situé à Verneuil-enHalatte (Oise) accueille 40 hectares de plates-formes d’essais et 30 000 m2 de laboratoires, qui permettent de mener des expérimentations « sur mesure » à moyenne et
grande échelle. www.ineris.fr

