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Communiqué de presse, le 13 décembre 2021 

 

Frédéric BOSSARD, nouveau Directeur général de l’Agam 

 
Frédéric BOSSARD sera le prochain Directeur général de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam).  
Il remplacera Christian BRUNNER qui fera valoir ses droits à la retraite en début d’année 2022. M. BOSSARD, actuellement 
Directeur général de l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures) prendra ses fonctions le 7 février 2022.  
 
Architecte DPLG de l’ENSAM Montpellier, Frédéric BOSSARD a débuté sa carrière au CAUE du Haut Rhin (2000) avant de 
prendre la Direction du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Doubs jusqu’en 2002. De 2002 
à 2010, il intègre l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise comme Chargé d’études principal avant d’être nommé, un 
an après, Directeur général adjoint de cette même structure. Sept ans plus tard, il rejoint au même poste l’Agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole avant de s’ancrer à Saint-Etienne où il prend la Direction de l’Agence 
d’urbanisme pendant dix ans.  
 
Frédéric BOSSARD est architecte de l’ENSAM Montpellier (promotion 1996) et est diplômé de science politique et de 
géographie urbaine et aménagement à l’Université de Montpellier.  
 
M. BOSSARD participe activement aux travaux de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), intervient 
régulièrement lors de conférences et groupes de travail. Il a également enseigné au sein de plusieurs universités (Nîmes, 
Besançon et Grenoble).  
 
Le recrutement du Directeur général a été confié au cabinet Light Consultants. Un jury a ensuite été formé par la Présidente 
de l’Agam, Laure-Agnès CARADEC en présence des représentants de principaux membres et partenaires de l’Agence. Le 
choix a été fait à l’unanimité.  
 
Laure-Agnès CARADEC, Présidente de l’Agam a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Frédéric BOSSARD comme 
nouveau directeur de l’Agam. Sa solide expérience du fonctionnement d’une agence d’urbanisme couplée à une fine 
connaissance des enjeux de l’aménagement du territoire lui permettront d’être opérationnel dès sa prise de poste. Par 
ailleurs, ce choix a été collégial et son profil a fait l’unanimité. Je tiens évidemment à remercier chaleureusement Christian 
BRUNNER qui a servi les intérêts de l’agence pendant près de dix-neuf ans. Au nom de l’ensemble des collaborateurs, nous 
lui souhaitons une belle retraite ».  
 
Frédéric BOSSARD, futur Directeur de l’Agam a déclaré : « je suis très heureux de rejoindre les équipes de l’Agam et de 
continuer à servir la mission ambitieuse d’une agence d’urbanisme. Outil essentiel d’études et d’aide à la décision pour un 
territoire, je suis prêt à relever un nouveau défi en apportant mon expertise et mes expériences acquises dans d’autres 
territoires ».  
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