
Etat civil 
- LECOEUR* Constant* 
- Né en 1948* 

Situation à l’Académie : 
- Elu correspondant en 2014* et membre en 20..* 
- Section 9 * (Agrofournitures*) 
- Groupe de travail * Climat, Relations Enseignement agricole et Académie 
- Fonction exercée*fonction de vice-secrétaire  

Rubriques à renseigner :  
Titre* ou Situation actuels* Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts 
Coordonnées : 

- Professionnelles* Académie d’agriculture de France 18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
- Adresse principale* 5 VILLA POIRIER 75015 PARIS 
- Adresse secondaire 235 rue du GAL 76970 GREMONVILLE 
- Région de rattachement* Ile de France 
-  N° portable*06 88 39 91 87 
-  N° téléphone autre 01 43 06 62 26 
- Adresse e.mel personnelle  constant.a.lecoeur@wanadoo.fr 
- Adresse e.mel professionnelle*   vice-secretairel@academie-agriculture.fr  

Formations* ingénieur agronome ENSA Nancy 68, ingénieur d’agronomie ENSSAA Dijon 72 
Carrière (principaux postes occupés)* 
Ingénieur d’agronomie au Lycée agricole d' Yvetot -76 (1972-1974 puis 1975-1978) Service national (1974- 1975) Directeur adjoint du Lycée agricole d'Yvetot -76 (1978) Chargé de mission Agence de l'informatique- Fondation X 2000 (1984) Sous-directeur formation continue DGER Ministère de l'agriculture (1985) Conseiller technique du Directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) Ministère de l'agriculture (1986) Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Aube-10 (1990) Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Oise-60(1996) Sous-directeur de la gestion des personnels DGA Ministère de l'agriculture (1999) Président du CA de  l'Institut de formation du MAAP (INFOMA) de  2003 à 2013 Président de l'Observatoire des missions et des métiers (OMM) de 2003 à 2013 Président de la Commission « Modernisation de la gestion publique »  du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) (2006-2007) Président de la section « Emploi, formation et recherche » du CGAAER (2007-2010) Président de la section « Recherche, formation et métiers » du CGAAER (2010 à 2013) Président du comité de filière « agriculture et forêts » des métiers de la croissance verte  
Président de la section plantes à fibres du CTPS (2010 à 2014)  
Membre du conseil de l’ENGREF depuis 2011 
Membre du COS de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) depuis 2013 



Vice-Président AgroParisTech Alumni depuis 2011 Président de la fédération UniAgro (ingénieurs du vivant) depuis 2013 Membre du conseil paroissial pour les affaires économiques St Jean-Baptiste de Grenelle en 2013 et Vice-président depuis 2015 Membre correspondant Académie d’Agriculture de France 2014 Fonction de vice-secrétaire de l’Académie de l’Agriculture de France 2015  
Domaines d’expertise (6 au maximum)*  agronomie, économie rurale, gestion des ressources 
humaines, management 
Mots clés *agronomie, économie, ressources humaines 
Distinctions et prix éventuels 
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes 
académiques, Commandeur du Mérite agricole 
Fonctions actuelles ou récentes 
Activités académiques ou professionnelles 
Publications, Rapports ou Articles (10 maximum) 

- rapport CGAAER CGEDD sur « la formation des IPEF » Constant Lecoeur-Jacques Roudier 
- rapport CGAAER sur les exploitations agricoles et stations expérimentales Cyrille Auger, 

Jean-Pierre Cotard, Constant Lecoeur et Mireille Wastiaux 
- rapporteur des assises de l'enseignement agricole, 
- rapport CGAAER du 22 décembre 2009 "Plan de mobilisation national sur les métiers de la 

croissance verte, filière agriculture-forêt" (rapporteur Constant Lecoeur). 
- rapports CGAAER CGEDD sur l'évaluation de la mise en œuvre des DDEA  
- rapport OMM sur les compétences et les métiers des futurs DDEA (issues de la fusion DDAF 

et DDE) 
- rapport CGAAER sur la comparaison de l'organisation des ministères et de la mise en œuvre 

des politiques publiques agriculture, sécurité sanitaire des aliments, environnement dans 
l'Union européenne.  

Activités éditoriales 
- Des « préfets verts » aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, le corps des ingénieurs 

du génie rural, des eaux et des forêts Histoire et témoignages 1965-2009 Ed Cêtre (ouvrage 
collectif) 

Short Bio (anglais) 
 


