
 
     
 
                                                                 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 28 mars 2023 
 

Emmanuel Heyraud est nommé Délégué général de France urbaine à compter du 1er juillet 2023 

 
Le 28 mars 2023, Johanna Rolland, présidente de France urbaine, et les élus du Bureau exécutif ont informé 

le Conseil d’administration du choix d’Emmanuel Heyraud comme futur Délégué général de l’association. 

Délégué adjoint de France urbaine depuis 2022, Emmanuel Heyraud remplacera Olivier Landel en tant que 

Délégué général de France urbaine au 1er juillet 2023. 

« France urbaine, qui entame sa 7e année d’existence, est aujourd’hui solidement installée dans le paysage 

des associations d’élus. Olivier Landel a assuré avec succès sa mission de Délégué général depuis la création 

de l’association. France urbaine, c’est aujourd’hui 108 collectivités représentant près de 30 millions de 

Français. Elle est aujourd’hui un interlocuteur régulier et respecté de l’État, des corps intermédiaires et des 

parlementaires. Les élus du Conseil d’administration ont témoigné leur vive reconnaissance à Olivier Landel 

pour son engagement total toutes ces années, pour les grandes villes, communautés urbaines, communautés 

d’agglomération et métropoles et France urbaine, qui porte leur voix. Avec l’équipe de collaboratrices et 

collaborateurs, Emmanuel Heyraud apportera son expérience et son savoir-faire pour faire vivre le caractère 

transpartisan et les fondamentaux de l’association, en particulier son exigence constructive vis-à-vis de l’État, 

au service des collectivités adhérentes et de l’action publique locale » a déclaré Johanna Rolland. 

Âgé de 50 ans et diplômé de l’Institut d'études politiques de Lyon, Emmanuel Heyraud a débuté sa carrière 

en 1994, en tant qu’attaché de communication au ministère des Armées avant de devenir collaborateur 

parlementaire au Sénat durant un an. A partir de 1999, il rejoint l’Agence nationale pour la cohésion sociale 

et l'égalité des chances (Acsé) en tant que chargé de mission.  

Il devient Responsable « politique de la ville, habitat et urbanisme » de l’Association des maires de grandes 

villes de France (AMGVF) en 2008, avant de devenir, en 2016, Directeur « cohésion sociale et développement 

urbain » à la création de France urbaine. Depuis mai 2022, Emmanuel Heyraud était Délégué adjoint de 

France urbaine. 
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