17 décembre 2018

Damien Ranger nommé Directeur des Relations
publiques et de la Communication de l’ANRU
Damien Ranger a été nommé Directeur des Relations publiques et de la
Communication de l’ANRU.
Après avoir rejoint l’ANRU en 2016 comme Directeur des relations
institutionnelles, Damien Ranger dirigera cette nouvelle direction issue de la
fusion des activités de communication et de relations institutionnelles de
l’Agence. Cette réorganisation fait suite au départ d’Elizabeth Broge, Directrice
de la Communication de l’ANRU depuis 2006, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
La création de cette nouvelle direction permettra de renforcer la transversalité
des messages adressés aux différentes parties prenantes de l’ANRU,
particulièrement auprès de la presse, de ses partenaires et des élus locaux et
nationaux.
Au titre de ses nouvelles responsabilités, Damien Ranger aura pour premières
missions la redéfinition des supports digitaux et médias de l’Agence et la mise en
œuvre d’une stratégie d’amplification des rencontres avec les élus porteurs de
projets pour accompagner l’accélération du déploiement du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Damien Ranger a un parcours professionnel marqué par son engagement pour
l’action publique. Il a notamment été conseiller en charge des relations avec le
Sénat du Premier ministre de 2012 et 2014, puis conseiller parlementaire du
Ministre du Travail de 2014 à 2015. Conseiller en charge de la valorisation de la
stratégie à la Direction générale de Pôle emploi entre 2015 et 2016, il a par
ailleurs exercé les fonctions de journaliste et de chef de projet web entre 2006 et
2012.
« En créant cette nouvelle direction des relations publiques et de la
communication, l’ANRU fait évoluer son organisation pour accroître la cohérence
et la transparence de sa communication envers ses publics naturels que sont
notamment les journalistes et les élus. Avec Damien Ranger à sa tête, nous
avons la garantie d’une nouvelle entité immédiatement opérationnelle grâce à
son implication forte dans l’activité de l’Agence depuis plus de 2 ans » indique
Nicolas Grivel, Directeur général de l’ANRU.
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« Je tiens également à remercier vivement Elizabeth Broge qui aura dirigé avec
dynamisme et efficacité la communication de l’ANRU durant 11 ans. Nous lui
souhaitons un plein épanouissement dans cette nouvelle phase qui s’ouvre pour
elle » a-t-il ajouté.

