
Angoulême, le 31 décembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Deux nouveaux visages aux services de l’État en Charente : 
Mme Lecoq-Espallargas, sous-préfète à la relance auprès de la préfète

 et M. Servat, directeur départemental des territoires.

- Par décret du Président de la République du 13 novembre 2020, dans le cadre de la déclinaison
territoriale  du  plan  de  relance,  Mme Sandy  Lecoq-Espallargas,  inspectrice  de  santé  publique
vétérinaire a été nommée sous-préfète, chargée de mission, sous-préfète à la relance auprès de
la préfète de la Charente.
Mme  Sandy  Lecoq-Espallargas  a  d'abord  exercé  en  administration  centrale  du  ministère  de
l'agriculture et  de l'alimentation,  à la direction générale de l'alimentation,  en tant  que chargée
d'étude à la sous-direction de la santé et de la protection animale, puis au bureau de l'exportation
vers  les  pays  tiers.  Elle  a  ensuite  rejoint  la  direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations  du  Morbihan  au  poste de  responsable  de  service  d'inspection  vétérinaire  en
établissement d'abattage et de découpe.
Elle était depuis 3 ans Directrice des Études et de la Vie Étudiante à Oniris - École nationale
vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes Atlantique, établissement d'enseignement
supérieur et de recherche du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Sous-préfète à la relance auprès de la préfète de la Charente et aux côtés de l'ensemble du corps
préfectoral local à compter du lundi 4 janvier 2021, elle sera responsable de la déclinaison et du
suivi du Plan de relance "France relance" dans le département de la Charente, et assurera au
niveau  régional  l'animation  et  le  suivi  particulier  de  certaines  filières  spécifiquement  ciblées,
renforçant ainsi les organisations déjà déployées.
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-  Par arrêté du Premier Ministre et  du Ministre de l’Intérieur en date du 23 décembre 2020,  
M. Hervé Servat,  ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé directeur
départemental des territoires de la Charente.
Il  a  exercé durant  toute  sa carrière  au  sein  des services  déconcentrés  de l’État,  à  l’échelon
départemental  ou  régional.  Chef  du  service  en  charge  de  l’ingénierie  publique  à  la  direction
départementale de l’agriculture et de la forêt du Tarn, puis chef du service de l’eau et des milieux
aquatiques  à  la  direction  régionale  de  l’environnement  d’Aquitaine,  il  a  été  nommé en  2006
directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt dans cette même région.
Depuis 2014, il était directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Gironde.
Succédant à Bénédicte Génin, M. Hervé Servat prendra ses fonctions le lundi 4 janvier 2021.
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