Directeur Général de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) Ile-de-France
Architecte et docteur en urbanisme, ancien président de Ponts Alumni, d’urba 2000 et d’urbamed, il
est depuis 2017 le directeur général de l'AU-ÎdF, dont il avait dirigé le département d’urbanisme de
2012 à 2016. Il est l’artisan de l’intégration récente de l’agence régionale de la biodiversité (ARB), de
l’agence régionale de l’énergie et du climat (AREC) et de l’observatoire régional des déchets (ORDIF)
au sein de l’Institut.

Doctorante au Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement et
membre de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
Titulaire d'un master franco-allemand en sciences politiques et en économie de l'environnement, elle
a rejoint l’IDDRI en 2016. Elle mène un projet de recherche dans le cadre d'une thèse en économie
de l'environnement et travaille sur l'identification des déterminants socio-économiques et politiques
de l'artificialisation des sols ainsi que sur les réponses politiques à apporter pour limiter la
consommation d'espace et ses impacts sur la biodiversité, plus particulièrement en France et en
Allemagne.

Président de la Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, Maire-joint de la
Commune d’Etampes, en charge de l’urbanisme
Agriculteur à Etampes (91), il occupe depuis 2010, les postes de Président de la FDSEA, de la FRSEA
Ile-de-France et de la FNSEA Grand Bassin Parisien depuis 2017. Il est également administrateur de la
FNSEA. Suite aux élections de janvier 2019, il est nommé Vice-Président de la Chambre d’Agriculture
de région Ile de France. Il est également engagé en tant qu’élu local depuis avril 2018 et occupe la
fonction de Maire-adjoint d’Etampes, en charge de l’urbanisme.

Vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Maire adjoint
d’Achères chargée de l’urbanisme, l’environnement et du cadre de vie
Biochimiste de formation, chef d'entreprise à Saint-Germain-en-Laye, elle est engagée en politique
depuis 30 ans en tant que conseillère régionale d’Ile-de-France, 1ère vice-présidente de la base de
loisirs du Val de Seine, membre du comité syndical du PNR du Vexin et de l'observatoire régional du
développement commercial. Chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la légion
d'honneur, elle est conseillère municipale de la commune d'Achères et vice-présidente de la
communauté urbaine GPSEO.

Directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce, Chercheur au Laboratoire des Dynamiques
Sociales et de la Recomposition des Espaces
Docteur en aménagement de l’espace et urbanisme, il est directeur de l'Institut pour la Ville et le
Commerce. Il est également chercheur associé en urbanisme et en immobilier commercial (LADYSS)
et administrateur de l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux (Epareca). Il est reconnu en tant qu’expert en aménagement,
immobilier, urbanisme commercial et en évaluation des politiques publiques.

Directeur adjoint de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt d’Ile-de-France (DRIAAF)
Après un parcours universitaire, il a poursuivi ses études par les grandes écoles des Sciences de la
Vie, pour y acquérir des compétences techniques de haut niveau dans les domaines du vivant, de
l'agriculture, de l’environnement, de la sociologie, de la gestion, de l’ingénierie territoriale et de
projet. Après plusieurs expériences en administration centrale dans la direction en charge des
affaires rurales et dans la délégation en charge de la communication au ministère de l’Agriculture, il
est actuellement directeur adjoint à la DRIAAF.

