MICHEL DANTIN
Membre du Groupe du Parti Populaire Européen (PPE)
Région Sud-Est

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
−
−
−

Membre titulaire de la commission de l'Agriculture et du Développement rural
Vice-coordinateur PPE de la commission de l'Agriculture et du Développement rural
Membre suppléant de la commission de l’Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

DELEGATIONS PARLEMENTAIRES
−

−
−

Membre titulaire de la Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission
parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen
(EEE)
Membre suppléant de la Délégation à l'Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
Membre suppléant de la Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

−

Salarié puis cadre des organisations professionnelles agricoles de Savoie (1981– 2002).

−

Conseiller technique en charge de la montagne et de l’environnement (2002 – 2004), puis conseiller en
charge du développement durable (d'avril à novembre 2004 puis de juin 2007 à mai 2009) du Ministre de
l'Agriculture.

−

Conseiller technique du ministre de l’Économie et des Finances en charge du développement économique
durable (décembre 2004 – février 2005)

−

Chargé de mission (2005) puis Inspecteur général de l’agriculture (nommé le 8 février 2007) à l’Inspection
générale de l’agriculture.

−

Conseiller général (Chambéry-nord, de 1985 à 1998) et Vice Président du Conseil général de Savoie (de
1994 à 1998).

−

Membre du bureau de Chambéry Métropole depuis 2001.

−

Président du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse depuis 2008.

−

Président du Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (de 1991 à 1997).

−
−

Président du Contrat de bassin versant du lac du Bourget (depuis 1999).
Président du Comité intersyndical d'assainissement du lac du Bourget (depuis 2008).

−

Maire de Chambéry (capitale de la Savoie) depuis le 30 mars 2014
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