
M. Jean-François CARENCO

Né le 07/07/1952 à Talence - Gironde 
E.N.A. - Promotion Michel de l'Hospital  
Licence en droit, H.E.C.  
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

01-01-1976 Sous les drapeaux. 

01-01-1977 Elève de l'E.N.A. (Promotion "Michel de l'Hospital").  

01-06-1979 Conseiller de 2ème classe de tribunal administratif. 

01-01-1980 Conseiller au tribunal administratif de Marseille.  

01-01-1983 Conseiller de 1ère classe placé en position de disponibilité.  

01-01-1985 Réintégré dans le corps des tribunaux administratifs, puis détaché directeur général du district  

urbain de l'agglomération de Montpellier. 

01-07-1986 Secrétaire général du district urbain de l'agglomération de Montpellier.

13-07-1988 Secrétaire général adjoint pour les affaires économiques en Nouvelle-Calédonie. 

16-09-1988 Conseiller hors classe. 

01-03-1990 Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie. 

13-07-1990 Intégré administrateur civil hors classe.  

02-08-1991 Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Yvelines (1ère catégorie). 

27-01-1996 Préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

24-11-1997 Préfet de Tarn-et-Garonne. 

16-08-1999 Préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe. 

02-09-2002 Préfet de la Haute-Savoie. 

16-12-2004 Préfet hors cadre, directeur du cabinet du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion 

sociale. 

03-06-2005 Directeur du cabinet du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 

21-07-2006 Préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime (hors classe). 

02-06-2007 Préfet hors cadre (hors classe).

04-06-2007 Conseiller spécial du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 

12-07-2007 Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la haute-Garonne (hors classe). 

05-09-2007 Membre du conseil de surveillance de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac en 

qualité de représentant de l'Etat.

23-04-2008 Préfet hors cadre ( hors classe). Directeur du cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable, et de l'aménagement du territoire. 

24-06-2009 Préfet hors cadre (hors classe), directeur du cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des technologies vertes et des 

négociations sur le climat.

01-12-2010 Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet 

du Rhône, préfet du bassin Rhône-Méditerranée. 


