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PASCALE D’ARTOIS

MICHEL YAHIEL

nommée directrice
générale de l’Afpa

devient patron
de France Stratégie

Pascale d’Artois a été
nommée directrice
générale de l’Afpa par
décision du conseil des
ministres. Auparavant
Directrice générale du
FAF.TT, l’OPCA du Travail
Temporaire et du Fonds
pour l'Emploi du Travail
Temporaire depuis 2012,
elle a pris ses nouvelles
fonctions le 1er janvier
au moment où l’Afpa
est devenue un Epic
(Etablissement public
industriel et commercial).
Spécialiste du secteur de
la formation professionnelle, Pascale d’Artois
présente également
l’avantage de déjà
connaitre l’Afpa pour
avoir dirigé deux centres
de formation et exercé
la responsabilité de
directrice territoriale
en région Île-de-France
de 2003 à 2008.
Pour sa part Florent
Longuépée a été
nommé directeur de
la communication de
l’Afpa, succédant à Anne
Morrier. Il en avait été
précédemment directeur
des relations presse.

Il était l’un des rares
membres du cabinet de
François Hollande à être
en poste depuis 2012 :
Michel Yahiel a été nommé
le 26 janvier, commissaire général de France
Stratégie. Il y remplace
l’économiste Jean PisaniFerry qui a rejoint
l’équipe de campagne
d’Emmanuel Macron.
Enarque âge de 59
ans, Michel Yahiel était
le conseiller social de
l’Elysée. Il avait auparavant mené une longue
carrière de conseiller ou
de directeur de cabinet,
auprès de ministres
comme Jean-Louis Bianco
ou René Teulade, mais
aussi dans le privé. Il a été
délégué général de l’ARF
(Association des Régions
de France) de 2010 à 2012.
France Stratégie, l’ancien
commissariat général
au Plan, est un organisme
de réflexion placé auprès
du Premier ministre,
notamment chargé
d'évaluer les politiques
publiques et de proposer
des réformes à l’exécutif.

PHILIPPE MARTIN

préside l’Agence
française pour
la biodiversité
Réuni pour la première
fois le 19 janvier, le conseil
d'administration de
l'Agence française pour
la biodiversité (AFB) a
désigné l'actuel président
du conseil départemental
et député socialiste
du Gers Philippe Martin
comme président exécutif
de ce nouvel organisme.
Philippe Martin, 64 ans,
a été ministre de l'Ecologie
de juillet 2013 à mars 2014,
et est député (PS) de la
1ère circonscription du Gers.
L’AFB résulte de la fusion
de quatre organismes
existants : l'Office national
de l'eau et des milieux
aquatiques, l'Atelier
technique des espaces
naturels, l'Agence des
aires marines protégées
et les parcs nationaux.
Outre son rôle dans
la préservation et
la gestion de la faune,
la flore et l'eau, elle sera
l'interlocuteur des élus
et des entreprises
dans les projets
d'infrastructures.

CATHERINE VAUTRIN

préside le Grand Reims
La communauté urbaine
du Grand Reims a élu
le 9 janvier sa première
présidente : Catherine
Vautrin, 56 ans,
l’a emporté avec 177 voix
sur 205. Députée (LR)
de la Marne, viceprésidente de l’Assemblée
nationale, présidente
de l’AVUF (association
des villes universitaires
de France) et ancienne
présidente de Reims
Métropole, Catherine
Vautrin a également
occupé plusieurs sièges
ministériels de 2004
à 2007, notamment
secrétaire d’État
aux Personnes âgées,
et ministre déléguée
à la Cohésion sociale
et à la Parité.
Née le 1er janvier,
la communauté urbaine
du Grand Reims est
une des plus grandes
de France par le nombre
de ses communes (143).
Elle couvre 1.436 km2,
soit plus de la moitié
du département
de la Marne, et compte
298.046 habitants.

ALAIN CACHEUX

préside la Fédération
des offices publics
d’habitat
Alain Cacheux, 69 ans,
a été réélu président
de la Fédération des
offices publics de
l’habitat. Ancien conseiller
régional (PS) de la région
Nord-Pas-de-Calais, il a
été vice-président de la
communauté urbaine de
Lille Métropole de 1986 à
2014, maire-adjoint de Lille
de 1984 à 2014. Député
du Nord à deux reprises, il
préside la Fédération des
OPH depuis 2010.
La Fédération des OPH
regroupe les 270 Offices
publics de l’habitat,
établissements publics
locaux créés par l’Etat sur
initiative d’une commune,
d’un regroupement
de communes ou d’un
département. Les OPH
construisent, gèrent
et réhabilitent plus de
2 millions de logements
destinés aux foyers
modestes. Ils produisent
également et vendent des
logements en accession
sociale à la propriété.

Avec plus de 140.000
personnes formées
chaque année, dont
80.000 demandeurs
d’emploi, l’Afpa
(Association nationale
pour la formation
professionnelle des
adultes) est depuis plus
de 65 ans, le premier
organisme de formation
professionnelle qualifiante.

FÉVRIER 2017 / N°135 / RÉGIONS MAGAZINE

101

