
Alain Neveü
Ingénieur général des ponts des eaux et des forêts

57 ans – marié – 4 enfants

mai – octobre 2017

2014 – 2017

2008 – 2014

2006 – 2008

1999 – 2005

1997 – 1999

1996 – 1997

1991 – 1996

1985 – 1991

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Conseil général de l’environnement et du développement durable / mission 
d’inspection générale territoriale de Paris : membre permanent
diverses missions dont : direction générale du GIP l’Atelier international du 
Grand Paris et accompagnement du projet de campus hospitalo-universitaire
du Grand-Paris Nord

Secrétariat général – ministères de l’environnement et du logement : Chargé 
de missions
diverses missions dont participation à l’installation de l’Agence française 
pour la biodiversité

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : Chef du service 
grands projets immobiliers
pilotage d’un grand programme d’investissement universitaire :
une centaine d’opérations MOP (770 M€) et 16 contrats de partenariat.

Direction départementale de l’équipement de la Seine maritime : Directeur – 
délégué territorial adjoint de l'ANRU
gestion du changement d’une structure passée de 1100 à 650 agents & 
gestion du partenariat avec les collectivités pour les 7 opérations financées 
par l’ANRU, dont 2 GPV de plus de 300 M€ chacun

École Nationale des Ponts et Chaussées : Directeur adjoint
animation des activités opérationnelles de l’établissement

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement : Conseiller 
technique au cabinet de Madame Dominique Voynet

Direction départementale de l’équipement de la Manche : Chef de la Mission 
Mont Saint Michel
conduite d’opération d’un projet de 134 M€ en site protégé pour le compte 
d’un syndicat mixte de collectivités territoriales

Ministère de la justice :
Adjoint au Sous-directeur de l’action immobilière et de la logistique
gestion du patrimoine immobilier du ministère de la justice
puis Adjoint au Délégué général au programme pluriannuel d’équipement
gestion d’un grand programme d’investissement immobilier 700 M€

Direction régionale de l’équipement d’Île-de-France : Chef de groupe puis 
Chargé de mission à la division de l’Urbanisme et de l’aménagement
participation à l’élaboration du schéma directeur régional

2008

2007
1985

1982

FORMATIONS

Auditeur de l’IHEDATE

Auditeur du cycle supérieur du développement durable de l’IFORE
Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées

Ingénieur de l’École Polytechnique




