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Communiqué de presse, le 8 février 2022 

 

Prise de fonction de Frédéric BOSSARD, nouveau Directeur général de l’Agam 

 
Frédéric BOSSARD a pris ses fonctions lundi 7 février en tant que Directeur général de l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération marseillaise (Agam).  
 
Frédéric BOSSARD, Directeur de l’Agam a déclaré : « je me sens heureux et honoré 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, je suis au 
travail pour relever ce nouveau défi en réaffirmant l’agence comme une maison commune pour l’ensemble des partenaires, 
au service de l’intérêt du territoire. A l’Agam, l’ensemble de nos travaux continueront d’être portés par le souhait d’un 
développement urbain vertueux, la conception d’un urbanisme durable au service de la qualité de vie des habitants. Le tout 
dans un contexte réglementaire impactant pour nos thématiques (Loi Climat & Résilience et Projet de Loi dit « 3DS »).  
 
Depuis l’annonce de son arrivée à Marseille en décembre, Frédéric BOSSARD a des échanges réguliers avec la Présidente de 
l’Agam, Laure-Agnès CARADEC ainsi qu’avec les équipes de l’agence. Des réunions ont d’ores et déjà eu lieu avec les 
représentants des principaux partenaires de l’Agam. L’une de ses premières missions en tant que Directeur, sera de finaliser 
le programme de travail partenarial pour 2022. M.BOSSARD devrait être officiellement introduit auprès des administrateurs 
de l’Agam par la Présidente lors du prochain Conseil d’administration, avec notamment la présentation dudit programme 
de travail.  
 
Laure-Agnès CARADEC, Présidente de l’Agam a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Frédéric BOSSARD comme  
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 permettent d’être opérationnel dès sa prise de fonction. Par ailleurs, ce choix a été 
collégial et son profil a fait l’unanimité auprès des principaux administrateurs de l’agence. Je tiens évidemment à remercier 
chaleureusement Christian BRUNNER qui a servi les intérêts de l’agence pendant près de dix-neuf ans ».  
 
 
M. BOSSARD, était auparavant Directeur général de l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures).  
 
Architecte DPLG, 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).  
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