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Biographies résumées (FR/DE)
Jean-Yves Pirlot
Jean-Yves Pirlot est jeune retraité. Il était jusqu’il y a peu Administrateur général adjoint de l’Institut
géographique belge et intervient encore en tant qu’expert au sein de cet Institut pour achever les
mandats en cours, dont celui de président du groupe de travail Cadastre et Cartographie de la Grande
Région.
Durant sa carrière militaire, car il était officier issu de l’école royale militaire, il a exercé plusieurs
fonctions dans le domaine de la géomatique, au sein de l’état-major général, ensuite au sein du comité
de gestion de l’IGN, puis à l’IGN même.

Eric Bayers
Géographe de formation, diplômé de l’université de Liège (1997), Eric Bayers a intégré l’IGN (Institut
géographique national de Belgique) en 1990. Jeune géographe/géomaticien, il a été une des chevilles
ouvrières du développement des procédures de cartographie numérique basées sur des systèmes SIG
à l’IGN. Il est directeur de l’Infrastructure des données spatiales depuis 2017.
Clément Godin
Après une classe préparatoire aux grandes écoles, Clément Godin a suivi le cursus de l’École nationale
des sciences géographiques, l’école de l’IGN, pour devenir Ingénieur des travaux géographiques et
cartographique de l’État. Actuellement en poste au Service des partenariats et des relations
institutionnelles à l’IGN, il est chargé de relations internationales.
Jacob Genelle
Diplômé de l’école nationale des sciences géographiques, il intègre l’IGN en 2010 et y dirige depuis
2015 la direction territoriale nord-est. Il est membre du groupe de travail Cadastre et Cartographie de
la Grande Région.

Sonja Werhahn
Sonja Werhahn ist seit 2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie in Frankfurt/Main. Sie hat Allgemeine Agrarwissenschaften studiert und beschäftigt sich mit
der Analyse, der Aufbereitung, der Verarbeitung und der Beschaffung von Geodaten.

Thierry Hengen
Thierry Hengen ist studierter Geograf und arbeitet seit 2011 in der Abteilung für Raumentwicklung
des hiesigen Ministeriums. Er ist dort in seiner Hauptfunktion zuständig für die grenzüberschreitende
Raumbeobachtung, leitet das Geografische Informationssystem der Großregion (GIS-GR) und ist für
den Inhalt des Geoportals der Großregion verantwortlich. Er setzt sich aktiv für eine Vernetzung der
einzelnen Initiativen für eine zielgeführte grenzüberschreitende Raumbeobachtung für die Zwecke der
politischen Entscheidungsfindung ein.

Hans Breemersch
Hans Breemersch, diplômé de l’université libre de Bruxelles en 1983 a toujours travaillé dans les
systèmes d’information géographique. Il est actuellement Business Development Manager chez GEO
solutions à Anvers. Il est également secrétaire général de l’association AM/FM-GIS à but scientifique
et pédagogique, et président de EuroGI (AM/FM=Automated Mapping/Facility Management).

Martin Guillermo Ramirez
Martin Guillermo Ramirez hat Medizin studiert. Seit 2006 ist er Generalsekretär der AGEG (Verband
der Europäischen Grenzregionen Zuvor hatte er elf Jahre lang verschiedene Positionen in der
Regierung der Extremadura inne. Seine Fachgebiete sind unter anderem internationale Beziehungen
und Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Reisemedizin.

Frederick-Christoph Richters
Diplômé de l’université d’Oxford et de Glasgow en histoire, philosophie et sciences politiques,
Frederick Richters est responsable de la dimension européenne et internationale de la politique
urbaine (European and international dimension of urban policy) au ministère de l’Energie et de
l’Aménagement du territoire du Luxembourg depuis 2017. Il coordonne la Cellule nationale
d'Information pour la Politique Urbaine.

Florence Jacquey
Florence Jacquey est gérante du GECT Secrétariat du Sommet de la Grande Région depuis sa création
en 2014. Elle a auparavant passé cinq ans en Argentine en tant que Déléguée Adjointe du
Gouvernement Catalan en Amérique du Sud puis Consultante pour l’Université de Quilmes. Elle avait
précédemment exercé plusieurs postes au sein de la Generalitat de Catalunya dans le domaine de la
coopération transfrontalière (2004-2009), accompagnant notamment la création de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée.

