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Communiqué de presse nomination – avril  2012 

 

Vera Lizarzaburu est nommée Responsable du développement 

durable d’ICF Habitat 

 

Vera Lizarzaburu  a récemment été nommée au poste de Responsable 

de développement durable d’ICF Habitat et succède à Adrien Bullier.  

Vera Lizarzaburu, 32 ans, est titulaire d'un magistère d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 

et d'un DESS d'urbanisme et d’administration territoriale de Sciences Po 

Paris. 

De 2004 à 2008, elle débute sa carrière en tant que chargée de mission 

territoriale à l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) en 

charge des Hauts-de-Seine, du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Elle 

part ensuite à New-York rejoindre la Mission Permanente de la France auprès des Nations 

Unies où elle occupe le poste d’adjointe au Conseiller Economique et Commercial. Vera 

Lizarzaburu est ensuite nommée, en 2009, conseillère technique en charge de la politique de 

la ville au Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la 

Ville.  

Depuis juin 2011, elle était chargée d’affaires à la Direction des collectivités territoriales du 

groupe EDF, pour le projet « Ville Durable ».  

Véra Lizarzaburu a pour mission de consolider l’engagement d’ICF Habitat autour de ses 

objectifs de développement  durable dans le cadre de la politique ambitieuse de rénovation 

et de développement de son parc avec l'objectif de diviser par 4 ses émissions de GES 

(facteur 4).   

Elle  contribuera à encourager l’innovation en mobilisant toutes les filiales du Groupe pour 

déployer des technologies et des outils nouveaux et performants à l'instar du contrat de 

performance énergétique (CPE) expérimenté pour la première fois sur le logement social, 

avec le soutien de la commission européenne et de l'Ademe. 

Elle comptera sur toute la dynamique et les métiers d’ICF Habitat, de la construction et de 

l’entretien du patrimoine à l’accessibilité économique et sociale de ses logements dans le 

souci constant d’une responsabilité sociétale et sociale et en accord avec la rentabilité 

économique du Groupe.   
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A propos d’ICF Habitat :  

Acteur majeur du logement en France, ICF Habitat est présent sur près de 2000 communes et 73 départements 

via ses six sociétés filiales (4 Entreprises sociales pour l’habitat, une société de logements à loyer libre et une 

filiale de transaction immobilière) et son réseau de 33 agences territorialisées. Par délégation, ICF Habitat gère 

également une offre de foyers destinés aux jeunes travailleurs et aux personnes en mobilité. A la tête d'un 

patrimoine de près de 100 000 logements, ICF Habitat loge 250 000 personnes sur l'ensemble du territoire dont 

environ 42 % de cheminots actifs ou retraités.    

 


