COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Béatrice Frecenon nommée directrice du
cabinet du ministre de l'Agriculture et
l’Alimentation
Paris, le 18 mars 2020
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a nommé Béatrice Frecenon directrice
de cabinet. Elle succède à ce poste à Isabelle Chmitelin qui occupait ces fonctions depuis mai 2019.
Cette nomination prend effet à compter du 19 mars 2020.
Béatrice Frecenon était Directrice adjointe du cabinet de Didier Guillaume, conseillère stratégie et
politique, en charge des relations diplomatiques, depuis mai 2019.
Béatrice Frecenon a démarré sa carrière dans la fonction publique territoriale au Conseil
départemental de la Loire (1987-1997). Elle rejoint ensuite la Ville de Bourg-de-Péage (Drôme) en
qualité de Directrice du service jeunesse, éducation, sports et culture, puis de Directrice Générale
Adjointe des services, avant d'occuper de 1999 à 2006 le poste de Directrice de Cabinet de Didier
Guillaume, alors Maire de la commune. Elle occupe ensuite la fonction de Directrice Adjointe de
Cabinet du Président du Conseil départemental de la Drôme, puis de Secrétaire Générale du Groupe
de la Majorité Départementale (2006-2014).
En 2014, elle quitte professionnellement les collectivités locales pour le Parlement, puisqu’elle devient
Secrétaire Générale du Groupe Socialiste et Républicain du Sénat, jusqu’en octobre 2018.
Parallèlement, Béatrice Frecenon a mené de 2008 à 2020 un parcours d’élue locale : Maire-Adjointe
de la Ville de Bourg-de-Péage, en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, elle a été
Vice-Présidente en charge de l'Enfance et de la Petite enfance à la Communauté de communes de
Bourg-de-Péage (2010-2013), Présidente de Valence Romans Déplacements de 2010 à 2014,
l’autorité organisatrice de transports de l’aire urbaine du grand Valentinois, puis Vice-Présidente en
charge du transport et des mobilités à l'Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes (20132014).
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