
 

Communiqué de presse 
Paris, le 5 octobre 2018 

Renouvellement de Clarisse Mazoyer à la 
présidence de l'Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la Culture   

Sur proposition de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le président de la 

République a nommé par décret en date du 3 octobre 2018, Clarisse Mazoyer 

présidente de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 

(OPPIC) pour un nouveau mandat de trois ans. 

L’OPPIC, est un établissement public spécialisé dans la maîtrise d'ouvrage publique, 

placé sous la tutelle du ministère de la Culture dont les missions sont réalisées à titre 

gracieux pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.  

Il intervient aujourd'hui sur plus de 160 opérations pour 74 sites répartis sur l'ensemble 

du territoire concernant à la fois des travaux de restauration de bâtiments classés ou 

inscrits au titre des monuments historiques, et des projets de construction neuve 

comme la relocalisation de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille ou 

le pilotage de grands schémas directeurs comme celui du Grand-Palais des Champs-

Elysées.  

Clarisse Mazoyer a consacré une grande partie de sa carrière au service des politiques 

culturelles, que ce soit au sein de l'administration centrale du ministère, 

d'établissements publics ou en service déconcentré. Son renouvellement à la 

présidence de l'OPPIC permettra de prolonger les actions menées depuis sa nomination 

en juillet 2015, qui ont permis de consolider le positionnement de l'établissement en 

tant qu'opérateur immobilier de référence du ministère de la Culture, de l'inscrire plus 

encore dans une démarche d'exemplarité  en développant notamment une démarche 

de responsabilité sociétale, sociale et environnementale, et d'affirmer son 

positionnement comme acteur des politiques publiques prioritaires (mise en œuvre de 

la stratégie nationale de l'architecture dans les projets menés), tout en modernisant la 

gestion de l'établissement. 
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