Philippe PICHERY
Mise à jour : septembre 2021
président du Conseil départemental de l’Aube
Né le 18 février 1952 à Vesoul (Haute-Saône)
Marié, 3 enfants, 6 petits-enfants
Franc-comtois d’origine, Aubois d’adoption

Une formation d’ingénieur
Ingénieur du bâtiment et des travaux publics
(21e promotion de l’ENTPE, Ecole nationale des Travaux publics de l’Etat)

Une riche expérience de l’administration et des collectivités
Dans le Doubs (1976-1991)
-

Responsable de la Subdivision de l’Equipement de Montbéliard (1er août 1976 – 1981)
DDE du Doubs (Direction départementale de l’Equipement): directeur des constructions
publiques - financement du logement – économies d’énergie (1981 – 1984)
District urbain de Montbéliard : directeur général des services techniques (1984-1991)

Au Conseil général de l’Aube (1991-2009)
-

Directeur général adjoint (1er juin 1991- février 1992)

-

Directeur général des services du Département (février 1992 - fin 2009)

Un rôle de conseil auprès des élus, des collectivités
et des associations, ponctué de nombreuses réussites
-

Activité indépendante de conseil/consultant (2010-décembre 2016)
Collaborateur parlementaire du sénateur de l’Aube Philippe Adnot (1er janvier 2010 – mai
2017)
Directeur de cabinet à mi-temps de la présidente du Conseil départemental du Doubs
Christine Bouquin (15 janvier 2017 - 30 mai 2017)
Membre de la Commission de révision de l’Union nationale ADMR au titre des personnalités
qualifiées (depuis 2013)

A travers ses diverses fonctions, tant professionnelles que bénévoles,
Philippe Pichery a contribué au sauvetage et au redressement de nombreuses structures :
-

-

Redressement de 3 réseaux de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural):
celui de l’Aube, en 2011, puis ceux de l’Ardèche et de l’Alsace (réseau Haut-Rhin/Bas-Rhin) ;
Conseil pour la restructuration des réseaux ADMR des Ardennes et des Pyrénées-Orientales.
Redressement de l’AATM de l’Aube (Association pour l’accueil des travailleurs et migrants)
Sauvetage du Club de football professionnel de l’ESTAC (Troyes), en 2004.
Reconstruction du club de football de CFA2de Besançon, le Racing Besançon (juin 2012 – mai
2017)

Philippe Pichery est président du Parc naturel régional de la forêt d’Orient depuis le 24 avril 2019.

L’élu : d’un petit village du Doubs…
… à la présidence du Conseil départemental de l’Aube
-

Conseiller municipal de Tallenay, commune du Grand Besançon, Doubs (depuis mars 2014)
Suppléant du sénateur de l’Aube Philippe Adnot (2008-2014)
Suppléant du conseiller départemental de l’Aube Philippe Adnot (avril 2015 – 11 mai 2017)
Conseiller départemental de l’Aube non inscrit (depuis le 11 mai 2017, suite à la démission
de Philippe ADNOT dont il était suppléant)

-

Président (Non-inscrit) du Conseil départemental de l’Aube depuis le 23 mai 2017,
réélu le 1er juillet 2021
Membre du bureau national de l’ADF (Assemblée des Départements de France) en
tant que président de la commission Développement et solidarités territoriales
(élection du 8 septembre 2021)

-

Distinctions
- Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques (2009)
- Médaille d’or de la Jeunesse et des sports (6 mai 2013)

L’homme et ses valeurs
Attaché à sa liberté, Philippe Pichery est un élu indépendant, pragmatique, à l’opposé de tout
sectarisme. Il est généralement décrit comme un homme de dialogue et de terrain et comme un
homme d’action, grand travailleur.

C’est aussi un passionné, très investi dans le monde du football :
-

-

Président de l’association ESTAC (Espérance sportive Troyes Aube Champagne). Association
qui gère la section amateur ainsi que le centre de formation de l’ESTAC, le club de football
professionnel de Troyes (novembre 2002 – décembre 2015)
Président de l’association Racing Besançon Football (juin 2012 – mai 2017)
Vice-président de la Ligue de football Bourgogne-Franche-Comté (automne 2016-juillet 2017)
Membre du Conseil d’administration de la Ligue de football Bourgogne-Franche-Comté
depuis juillet 2017.

Une complicité de longue date le lie à Philippe Adnot, son prédécesseur à la tête du Conseil
départemental de l’Aube.

