Les équipes de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme se renforcent

Arrivées de Bruno Partaix et Vincent Gollain
à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
Valérie Mancret-Taylor, directrice de l’IAU îdF accueille en cette rentrée 2014 deux
nouvelles personnes au sein de l’Institut :
Bruno Partaix, 50 ans, Administrateur territorial, diplômé de l’Institut
d’urbanisme de Paris, Ingénieur des travaux publics de l’État, est nommé
Secrétaire général.
Précédemment directeur général adjoint du personnel et des relations sociales
au Département de Seine-Saint-Denis, il aura pour mission de piloter et
coordonner les fonctions ressources de l’Institut : ressources humaines ; services
financiers ; systèmes d’information ; médiathèque ; moyens généraux.
C'est un retour aux sources pour ce spécialiste des ressources humaines qui a démarré sa
carrière professionnelle à l'Institut, il y a 25 ans.
Sa double formation (urbanisme et administrateur territorial) et son parcours professionnel le
destinaient à ce poste de N°2 de l’Institut.

Vincent Gollain, 48 ans, docteur en Sciences économiques, est nommé
Directeur du département économie et développement local.
Spécialiste de la mise en œuvre des politiques collectives à l’échelle des
territoires, il était précédemment Directeur du Marketing Territorial et membre du
Comité de direction de Paris Région Entreprises (PRE). Il y a notamment lancé
des actions innovantes (carte interactive Econovista, montage du pôle de
compétitivité Cap Digital), développé des accords internationaux de coopération
(Nord du Maroc, Atlanta, …) et mis en place des démarches fédératives telle que « Hubstart
Paris Region » pour le territoire du Grand Roissy. Il préside le club Marketing territorial de
l’ADETEM depuis 2011.
Il prend la tête du département Economie développement local et aura pour mission de
développer de nouvelles passerelles et partenariats avec les acteurs économiques régionaux et
favoriser les transversalités entre, par exemple, les transformations territoriales, sociales et
environnementales en faveur du développement économique.
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