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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT,
DU LOGEMENT ET DE LA NATURE

Stéphanie Dupuy-Lyon
Directrice générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
Nomination : 01/12/2019
_______
Stéphanie Dupuy-Lyon est depuis le 1er décembre 2019, Directrice
générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN),
aux ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des
territoires et de la Mer. Cette ingénieure générale des ponts, des eaux
et des forêts a pris la tête d’une direction générale, placée sous l’égide
de plusieurs ministères, et qui est chargée notamment des politiques
de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat, des paysages, de la
biodiversité et de l’eau, qu’elle élabore, anime et évalue. Pour ce faire,
elle s’appuie sur deux directions, celle de l’habitat, de l’urbanisme et
des paysages (DHUP) et celle de l’eau et de la biodiversité (DEB).
Audace, transformation, transdisciplinarité : les mots-clés de son
parcours. Forte d’un parcours diversifié au sein d’administration
centrale, de service déconcentré ou d’entreprise et dans divers
domaines de politiques publiques, Stéphanie Dupuy-Lyon a acquis une
connaissance fine tant de l’action publique (de sa conception à sa
mise en œuvre dans les territoires) que de l’écosystème public, qui lui
permet aujourd’hui d’exercer cette fonction et d’accompagner
l’administration publique dans ses défis actuels. Et ils sont nombreux,
tant au sein de la DGALN, par la transversalité de ses dossiers et sa
mutation en cours, que dans la mise en œuvre des politiques dont elle
a la charge au cœur des transitions énergétique et environnementale.

Fiche suivante ...

Olivier Thibault
Directeur DEB
Nomination : 01/11/2019
_______
Olivier Thibault, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
est directeur de l’eau et de la biodiversité au sein de la direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
depuis le 1er novembre 2019.
Pour animer cette direction métier, il s’appuie sur son expérience
acquise à la tête des établissements publics que sont l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage depuis mars 2017, de l’agence de
l’eau Artois Picardie entre 2010 et 2017, mais aussi dans ses fonctions
de conseiller technique puis conseiller eau, déchets, chasse et
extraction de matériaux au sein du cabinet du ministre de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer de 2007 à 2010.
Diplômé de l’Ecole polytechnique, à sa sortie de l’ENGREF, il avait
auparavant été nommé chef de service en direction départementale
de l’agriculture et de la forêt dans l’Ain de 1999 à 2002, puis en Savoie
de 2002 à 2005 avant de rejoindre l’administration centrale comme
chef de bureau des services déconcentrés et de la police de l’eau au
sein de la direction de l’eau de 2005 à 2007.

François Adam
Directeur DHUP
Nomination : 05/2018
_______
Conseiller-maître à la Cour des comptes (en détachement), François
ADAM est directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
depuis mai 2018. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et ancien élève
de l’ENA, il a commencé sa carrière dans des fonctions d’audit et de
contrôle des finances publiques à la 1ère chambre de la Cour des
comptes. Conseiller budgétaire de la Garde des sceaux, ministre
de la justice (2001-2002), il a été détaché dans le corps préfectoral
comme secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, chargé
de la politique de la ville et de l’arrondissement chef lieu (2003-2005).
Il a ensuite rejoint le secteur du logement social pour exercer les
fonctions de directeur général adjoint de Paris Habitat, office public
de l’habitat de la ville de Paris, de 2006 à 2010, avant d’être nommé
directeur général adjoint de l’Agence nationale de la cohésion sociale.
Il a ensuite exercé plusieurs fonctions dans les cabinets des ministères
économiques et financiers, comme conseiller, puis directeur adjoint
de cabinet du ministre de l’économie et des finances 2012-2014),
avant d’être directeur adjoint du cabinet puis (2015-2017) directeur du
cabinet du secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics
et parallèlement directeur adjoint du cabinet du ministre des finances
et des comptes publics.

