
NOTICE BIOGRAPHIQUE

Monsieur Jean-Noël CHAVANNE 
Préfet de Lot-et-Garonne

Né le 8 janvier 1957
à PARIS XVIIème

DÉCORATIONS

• Chevalier du Mérite agricole
• Chevalier de l’Ordre national du Mérite

DIPLÔMES

• Diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) Institut des hautes études de la sécurité
intérieure (IHESI) et Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

• Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po)
• Maîtrise en droit public

HISTORIQUE

19/01/2015 Sous-préfet de Mulhouse

31/05/2010 Secrétaire général de la préfecture du Val-d’Oise 

12/01/2009 Sous-préfet hors cadre, conseiller en charge des comptes rendus, de 
l’évaluation et du suivi au cabinet du ministre auprès du Premier ministre, 
chargé de la mise en œuvre du plan de relance

16/12/2005 Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région
Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme 

21/07/2004 Sous-préfet hors classe 

14/08/2003 Directeur du cabinet du préfet de Seine-et-Marne
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14/12/2020                        Préfet de Lot-et-Garonne

19/01/2015                        Sous-préfet de Mulhouse

31/05/2010                        Secrétaire général de la préfecture du Val-d’Oise

12/01/2009                        Sous-préfet hors cadre, conseiller en charge des comptes rendus, de
                                          l’évaluation et du suivi au cabinet du ministre auprès du Premier ministre,
                                          chargé de la mise en œuvre du plan de relance

16/12/2005                        Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région
                                          Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme

21/07/2004                        Sous-préfet hors classe

14/08/2003                        Directeur du cabinet du préfet de Seine-et-Marne
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13/08/2001 Détaché auprès du chef de la mission à la délégation interministérielle de 
la réforme de l’État - ministère de la fonction publique et de la réforme de 
l’État

20/05/2000 Sous-préfet de 1ère classe 

15/04/1998 Sous-préfet de Château-Gontier 

20/05/1997 Titularisé sous-préfet 

20/05/1996 Sous-préfet de 2ᵉ classe, directeur du cabinet du préfet de la région 
Champagne-Ardenne, préfet de la Marne

19/05/1995 Conseiller technique au cabinet du Premier ministre

02/01/1994 Conseiller technique au cabinet du ministre des affaires étrangères

01/01/1989 Attaché principal d’administration centrale au ministère de l’intérieur

09/05/1988 Délégué au secrétariat général du conseil de Paris

14/09/1987 Chargé de mission au cabinet du ministre délégué chargé du budget

01/01/1984 Attaché d’administration centrale au ministère de l’intérieur
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