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Christophe BÉCHU est maire d’Angers depuis avril 2014 après avoir été président du Conseil
général de Maine-et-Loire. Il a été également sénateur entre 2011 et 2017.
Elu dès 1995, à l’âge de 21 ans, à Avrillé, il a présidé le Département de Maine-et-Loire pendant
dix ans, de 2004 à 2014. A 29 ans, lors de son élection, il est alors le plus jeune président de
conseil général en France.
Député européen puis sénateur, il devient maire d’Angers en 2014 après avoir remporté le scrutin
avec plus de 54 % des suffrages. Dans la foulée, il est élu président de la Communauté
d’agglomération, qu’il choisit de transformer en Communauté urbaine au 1er janvier 2016.
En 2020, il est réélu maire d’Angers dès le premier tour avec près de 58 % des voix. Il est
également reconduit à la présidence de la Communauté urbaine cette même année.
Depuis 2015, Christophe BÉCHU préside l’Observatoire nationale de l’action sociale (ODAS),
dont la mission consiste à analyser les actions des collectivités locales en matière de cohésion
sociale.
En avril 2018, il est nommé à la tête de l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF), un établissement public chargé de coordonner le financement de grands
projets d'infrastructures de transport. Il a été reconduit dans ses fonctions par le président de la
République en juin 2021.
Diplômé en sciences politiques et en droit (avec une spécialisation sur les collectivités locales),
Christophe BÉCHU a été lauréat de l’examen d’entrée à l’Ecole du Centre Ouest des avocats.
Féru d’histoire, notamment celle du XXe siècle, il est marié et père de trois enfants.
En 2019, il a été fait chevalier des Arts et des Lettres. Il est également détenteur de l’Ordre
national du Mérite.
Études : Sciences Po (1996), DEA de droit public (1998), DESS des interventions sanitaires et
sociales des collectivités locales (2003)

