DUVERNE Christophe
Sous-préfecture
6-8 rue du Président Robert Schuman
57400 SARREBOURG
47 ans

Compétences
Managériales : management d'équipes, conduite de projets complexes et animation de réseaux
Stratégiques : connaissances des enjeux de l'action publique, capacité d'analyse, de synthèse et
qualités rédactionnelles.
Techniques : politiques publiques développées dans le cadre des solidarités, de la proximité,
de la politique de la ville et des ruralités, des services à la population, de la prévention de la
délinquance et de la tranquillité publique, la réglementation et les fonctions ressources.
Expériences professionnelles
Sous-Préfet de l’arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins (Moselle) depuis le 17
juin 2019 (Administrateur territorial en détachement). 97500 hab. soit 10 % de la population du
département mais plus du 1/3 de sa superficie (2.000 km2) et le 1/3 du nombre de ses communes (230).
- Représentation de l’Etat dans l’arrondissement, coordination des politiques publiques et gestion de la sécurité
publique, civile et routière.
- Conseil et ingénierie aux collectivités territoriales et acteurs locaux
- Missions départementales transversales : maintien des services publics en milieu rural – France services /
commissariat de massif des Vosges / tourisme / grands prédateurs (loup et lynx).

Sous-Préfet de l’arrondissement de Castellane (Alpes de Haute-Provence) du 23
novembre 2015 au 16 juin 2019 (Administrateur territorial en détachement). 11.500 hab.
population INSEE, 60.000 hab. l’hiver (stations de ski), 180.000 hab. l’été (gorges et lacs du Verdon)
- Représentation de l’Etat dans l’arrondissement, coordination des politiques publiques et gestion de la sécurité
publique, civile (risques naturels majeurs) et routière.
- Conseil et ingénierie aux collectivités territoriales et acteurs locaux
- Mission régionale : sous-préfet coordonnateur pour le parc naturel régional du Verdon (départements 04 et 83)
- Missions départementales transversales : ruralité, maintien des services publics en milieu rural, tourisme et
épreuves sportives.

Directeur Général Adjoint "proximité et solidarité" au conseil départemental de la
Corrèze du 12 janvier 2015 au 22 novembre 2015. Titulaire depuis le 12 juillet 2015. Pôle de
580 agents, 140 millions d'euros.
Directeur « Métropole, ingénierie et prospective » à la mairie de Saint-Martin-d'Hères
(38.000 habitants – Isère) du 1er novembre 2014 au 09 janvier 2015.
Elève administrateur territorial à l’Institut National des Etudes Territoriales de Strasbourg
du 1er mai 2013 au 31 octobre 2014.
Directeur de la prévention, de la sécurité publique et de la réglementation à la mairie de
Saint-Martin-d’Hères (38.000 habitants – Isère) du 1er décembre 2006 au 30 avril 2013.
Responsable du service prévention-sécurité à la mairie de Roanne (40.000 habitants –
Loire) du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2006.

Chargé de mission auprès du directeur général des services de la Mairie de BAGNOLET
(33.000 habitants – Seine-Saint-Denis) du 1er octobre 1998 au 31 août 2002.
Formation
- Lauréat du concours d’administrateur territorial. Session 2012. Stages à l’I.N.E.T :






Mairie de Saint-Etienne (avril-juillet 2014) : DGA espace public. Rédaction du règlement intérieur de
la direction police et sécurité civile municipales et accompagnement pour un passage en CTP
Communauté d’agglomération de Grenoble (novembre 2013-janvier 2014) : Direction générale des
services. Etude d’impact relative au passage en métropole et accompagnement de l’exécutif et de la direction générale à l’évolution du statut
Ministère de l’Intérieur (septembre-octobre 2013) : cabinet du directeur général de la police nationale. Rédaction d’une charte des bonnes pratiques polices nationale et municipales dans le cadre du déploiement des zones de sécurité prioritaires (ZSP)
Communauté d’agglomération d’Annecy (juin-juillet 2013) : Direction générale des services. Analyse du fonctionnement managérial
Conseil régional de Lorraine (mai 2013) : Etude exploratoire à la territorialisation des politiques publiques régionales.

- Lauréat de l’examen professionnel d’attaché territorial principal. Session 2009
- Lauréat du concours de lieutenant de la Police Nationale. Octobre 2000 (désistement au
profit du concours d’attaché territorial)
- Lauréat du concours d’attaché Territorial. Juin 2000. Stages réalisés lors de la F.I.A :
 Stages au cabinet du Préfet de la Seine-Saint-Denis, au Parquet du Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY, au ministère de l’Intérieur à PARIS puis à la Délégation Générale à la Sécurité – ville de
LYON.

- Diplôme d’Université "sécurité urbaine". Université PARIS V-Sorbonne / Institut des
Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI). Mention assez bien. Juin 1999.
- DESS "droit et politique de la sécurité". Université Jean Moulin LYON III / Ecole
Nationale Supérieure de la Police (ENSP). Mention bien. Juin 1998. Stages réalisés :
 Stages de 8 semaines dans des services de police (sécurité publique, police aux frontières) et de
gendarmerie puis stage de 6 semaines au service de sécurité de l’hôtel RITZ – PARIS (75).

- Maîtrise en droit, option droit public. Université de BESANCON. Mention assez bien.
Juin 1995
Autres renseignements
Obligations militaires : Service National effectué au 27e BCA (Bataillon de Chasseurs
Alpins). ANNECY (74), en qualité de sous-officier (sergent), chef de groupe de combat.
Activités sportives et associatives :
- Aïkido (pratiqué durant 28 ans). Ceinture noire 2 e DAN. Encadrement d’un groupe
d’adolescents de 1993 à 1997. Membre du bureau de l'association.
- Ski alpin et fond, randonnée, escalade, sports d’eau vive.
- Intervenant départemental de sécurité routière (IDSR)

