Sarah Lacoche est nommée Directrice
Générale Adjointe de l’ANRU

Sarah Lacoche, Inspecteur des Finances, est nommée Directrice
Générale Adjointe de l’ANRU. Elle succède à Jean-Paul Lapierre, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.
Aux côtés de Nicolas Grivel, Directeur Général, Sarah Lacoche mettra
à profit son expérience en ce début 2018 afin de répondre aux enjeux
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain et des
autres programmes confiés à l’Etablissement.
Elle était depuis deux ans en charge de la Direction de l’Administration,
des Finances et des Systèmes d’Information de l’Agence, où elle a
notamment pu travailler de façon transversale sur les enjeux relatifs au
lancement du NPNRU et à l’achèvement du PNRU.
Entre 2013 et janvier 2016, au sein de l’Agence Française de
Développement, elle était en charge notamment de l’animation de la
réflexion stratégique du Groupe AFD et du pilotage du déploiement de son
Plan d’Orientation Stratégique et de sa stratégie RSE.
Auparavant, en tant qu’Inspecteur des Finances, elle a effectué différentes
missions d’évaluation et de conseil pour le gouvernement, notamment sur
la réforme du livret A et le logement social.
Rappelons qu’entre 1998 et 2009, Sarah Lacoche a occupé des fonctions
d’experte en restructuration de dette à la Direction Générale du Trésor et à
la Banque Mondiale, d’Economiste au Fonds Monétaire International et de
Conseillère Technique de la Présidence Française de l’Union Européenne
auprès de Christine Lagarde, alors Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie.
Pour Nicolas Grivel, Directeur Général de l’ANRU, « Sarah Lacoche
contribuera à relever les défis qui nous attendent en cette période
charnière d’accélération du NPNRU, selon une approche de transversalité
et de fluidité de fonctionnement entre toutes les directions ».
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