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Valérie LASEK nommée directrice générale d’Epareca
Valérie LASEK est nommée directrice générale
de
l’Etablissement
public
national
d’aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA)
à compter du 15 avril 2016. Elle succède à
Thierry FEBVAY, qui occupait cette fonction
depuis 2012.
Elle était jusqu’à présent directrice de la mission de
préfiguration de l’Institut pour la Ville Durable à l’Anru, où elle a
su mettre en synergie les acteurs publics et privés de la ville
pour mieux prendre en compte les dimensions écologiques mais aussi économiques, sociales
et de cohésion entre les habitants.
Elle possède en effet une double expérience en matière d’aménagement durable et de
politique de la ville ainsi qu’une connaissance approfondie des problématiques liées au
renouvellement urbain, qu’elle entend mettre à profit au sein de l’établissement.
Concernant sa nouvelle fonction au sein d’Epareca, elle souligne sa volonté de mettre le
savoir-faire reconnu de cet opérateur dédié au service des projets de commerce et d’activité
dont les collectivités locales et leurs habitants ont besoin.
Diplômée de l’Institut régional d'administration de Lille et de l’Institut d'études politiques de
Lille, Valérie Lasek a occupé depuis 2000 différents postes au sein du ministère de l’Écologie,
avant de devenir conseillère aménagement, urbanisme et construction au ministère de
l’égalité des territoires et du logement, puis conseillère renouvellement urbain et ville durable
au ministère chargé de la ville.
Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux, Epareca accompagne depuis plus de 15 ans les collectivités locales dans la reconquête de
leurs zones commerciales et artisanales de proximité, au sein des quartiers en difficulté. En redonnant
vie au commerce et à l'artisanat au cœur de ces quartiers, l'établissement contribue à apporter du
confort aux habitants et à recréer durablement du lien social. A ce jour, plus de 150 opérations sont
traitées ou en cours sur tout le territoire.
www.epareca.org
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