
 

 

Nomination d’Aude Debreil 
présidente du directoire de Grand Paris Habitat 

 
 

Paris, le 30 janvier 2023 

 
 

Le directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination d’Aude Debreil en qualité de présidente 
du directoire de Grand Paris Habitat.  
 
Cette nomination prendra effet le 6 mars 2023.  

 
Diplômée de l’ENA et de Sciences Po Paris, Aude Debreil (59 ans) a effectué 
toute sa carrière au service des institutions publiques. Elle fut notamment 
directrice générale des services du Conseil général des Yvelines de 2011 à 
2014. En 2006, elle crée l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, qu’elle 
dirigera jusqu’en 2011 et qui fusionnera avec l’Etablissement Public Foncier 
d’Île-de-France en 2016.  
 
Aude Debreil a également travaillé à l’action foncière, aux interventions 
urbaines et de l’habitat au ministère de l’Equipement durant 8 ans.  
 

Depuis 2015, Aude Debreil était directrice générale de l’Etablissement Public d’Aménagement de 
Sénart sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Economie et des 
Finances, et coprésidente du Réseau National des Aménageurs (RNA).  
 
« Avec son expérience d’aménageur et sa connaissance des territoires, Aude Debreil aura à mettre en 
œuvre, avec les équipes de Grand Paris Habitat, d’une part la stratégie de développement du Groupe 
en Île-de-France pour un habitat mixte et durable, dans le contexte du ZAN en intégrant le recyclage 
foncier, d’autre part les projets de renouvellement urbain et les réhabilitations du parc dans le cadre de 
notre engagement sur la trajectoire 1,5 °C du plan climat, et en appui également de nos partenaires.  » 
souligne Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.  

 

CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec près de 532 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.groupe-cdc-habitat.com  

 @CDC_Habitat 
 
Grand Paris Habitat 
Grand Paris Habitat est un opérateur dédié à la production de logements et à la revalorisation du patrimoine sur le 
territoire du Grand Paris (métropole, grande couronne et Oise). Groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant 
des équipes responsables du développement, de la maîtrise d’ouvrage et de la rénovation urbaine, Grand Paris 
Habitat propose ainsi ses moyens et ses compétences à ses adhérents (opérateurs sociaux aux statuts divers) 
dans les opérations de réhabilitation, de renouvellement urbain et de construction neuve que ces derniers lui 
confient. Ses équipes sont constituées de collaborateurs mis à disposition par ses adhérents. 
Grand Paris Habitat compte aujourd’hui 23 adhérents dont 20 organismes de logement social (CDC Habitat, CDC 
Habitat Social, Val d’Oise Habitat, OPH de Bagnolet, Hauts-de-Seine Habitat, OPH Courbevoie Habitat EPT Paris 
Ouest, la SEMISO, VILOGIA, Habitat 77, la SEMIR, EBS Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat, Pays de Meaux 
Habitat, Les Résidences Yvelines Essonne, OPH de Villemomble, OPH d’Aubervilliers, Maisons-Alfort Habitat, 
Versailles Habitat et Horizon Habitat) et les 3 CROUS franciliens de Versailles, Créteil et Paris.  
grandparishabitat.cdc-habitat.com  

     

https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97  
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr 

Cabinet CLAI 
Alexane Lirzin 
07 72 45 78 41 
cdchabitat@clai2.com 

 


