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Eric Prud’homme, nouveau directeur régional de l'ADEME Pays de la Loire 

Eric Prud’homme a été nommé directeur régional de l'ADEME Pays de la Loire ce 1er mars 2022. Il sera à la tête d’une 

équipe d’une trentaine de personnes et secondé par Benoît Lacroix, directeur adjoint. 

Ingénieur diplômé en Traitement des eaux et des nuisances en 1987, Eric Prud’homme intègre l’Agence nationale pour la 

récupération et l'élimination des déchets (ANRED) l’année qui suit, comme chargé d’études à la direction Collectivités. Il va 

ensuite poursuivre sa carrière au sein de l’ADEME* comme chef de service dans différentes directions notamment des 

collectivités ou encore de l’action territoriale. C’est en 2014, qu’il devient directeur régional de l’ADEME de la Direction 

régionale Basse Normandie, pour occuper en 2016, à la suite de la fusion des régions, le poste de directeur régional 

délégué de la Direction Régionale Normandie. 

(*1991, création de l’ADEME, fusion de l’ANRED, de l’Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) et de l’Agence pour la 

qualité de l’air (AQA)) 
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L’ADEME EN BREF  

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation 
des ressources. 
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société 
économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols… - nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. 
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
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